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REGLEMENT COUPE DES 

PYRENEES FEMININE 

 

CREDIT AGRICOLE 

 

 

Article 1 : Epreuve réservée qu’aux équipes départementales strictement engagées en 

championnat Foot à 8. 

 
Article 2 : 

a) Dès 4 équipes, directement en ½ finale. 

b) Si 5 équipes, un match de cadrage, suivi des ½ finale (3 équipes exemptes et 2 équipes 

pour match). 

c) Si 6 équipes, deux matches de cadrage, suivis des ½ finale (2 équipes exemptes et 4 

équipes pour matches) ou triangulaire. 

d) Si 7 équipes, un match de cadrage, suivi des ¼ de finale par triangulaire (5 équipes 

exemptes et 2 équipes pour match). 

e) Si 8 équipes, directement en ¼ de finale. 

f) Si plus de 8 équipes, autant de matches de cadrage jusqu’au ¼ de finale. 

 

Article 3 : Triangulaire 

« Prenant compte du nombre restreint d’équipes inscrites pour la Coupe des Pyrénées 

Féminine Crédit Agricole (6 ou7) mais désirant rendre attractive et conviviale cette 

compétition, la Commission décide d’organiser les ¼ de finales en TRIANGULAIRE sur 

deux sites (clubs avisés dès le début de l’épreuve). 

1) Chaque équipe disputera obligatoirement 2 rencontres (2 périodes de 17 minutes, la mi- 

temps n’excédant pas les 3 minutes), sans prolongation. 

2) Concernant la feuille de match, toute équipe devra inscrire 8 titulaires et 4 remplaçantes. 

Seules ces 12 joueuses pourront participer aux 2 matches. 

Pour information : Lors de la seconde rencontre, l’ordre d’inscription pourra être différent. 

A contrario (IMPORTANT) : Toute joueuse exclue, lors de la première rencontre, ne pourra 

participer à la seconde. 
 

3) Afin d’établir un classement et quel que soit le résultat final, au terme de chaque rencontre, 

une série de tirs au but sera IMPERATIVEMENT effectuée par 3 joueuses présentes sur le 

terrain au coup de sifflet final. Cette épreuve devant désigner un vainqueur, celle-ci se 

poursuivra au-delà du nombre initialement prévu. 

Inscription des tirs au but sur la feuille de match (emplacement réservé à cet effet). 

4) Seront qualifiées pour les ½ finales, les équipes classées premières et secondes de chaque 

triangulaire. 
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5) En cas d’égalité de points, les équipes seront classées selon les critères suivants : 

• Entre 2 équipes 

1) goal-average particulier 

2) le vainqueur des tirs aux buts 

• entre 3 équipes 

1) goal-average général 

2) vainqueur des tirs au but 

3) nombre de buts marqués 

4) nombre de buts encaissés 

5) le nombre de licenciées féminines joueuses (toutes catégories) au jour du match 

6) lors du tirage au sort, les deux équipes citées en premier, seront les deux clubs support des 

rencontres. 

 
 

Article 4 : L’article X des Règlements Sportifs du District sera le référent pour la 

participation des joueuses à cette compétition. 

 
 

Article 5 : Pour tous les cas non prévus, se référer aux Règlements Généraux (FFF) et 

Sportifs du District. Toute modification peut être apportée après décision du Comité de 

Direction ou de son Bureau. 

 

 
 

REGLES DU JEU du FOOT 8 FEMININ 
 

 

Identiques à celui du Foot à 7 Loisir (Masculin), sauf spécificité. 
 

 

Loi 1 (TERRAIN) : Buts fixés OBLIGATOIREMENT au sol. 

Toute réclamation sur les installations se doit d’être effectuée 45 minutes avant le coup 

d’envoi. 

 

 
Loi 2 (BALLON) : Type catégorie 5. 

Sur reprise par coup de pied, le ballon sera en jeu dès qu’il aura « clairement bougé ». 

 

 
Loi 3 (NOMBRE JOUEUSES) : Inscrites 8 titulaires et 4 remplaçantes. 

Seuls trois dirigeants inscrits sur la feuille de match. 

Remplacement : lors d’un arrêt de jeu, après accord de l’arbitre. 

Une partie ne pourra débuter ou s’arrêtera à moins de 7 joueuses. 

 
 
Loi 4 (EQUIPEMENT) : Port des protège-tibias obligatoire. Port brassard capitaine 

obligatoire. 
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Loi 5 (ARBITRE) : En l’absence d’un officiel dûment désigné, un tirage au sort obligatoire 

sera effectué (art.121 RG). Le dirigeant optant pour cette fonction sera certifié médicalement. 

 

 
Loi 6 (ARBITRE ASSISTANT) : Les dirigeants prétendants à la fonction seront certifiés 

médicalement et porteurs de la chasuble requise à cet effet, fournie par l’Instance. 

 

 
Loi 7 (DUREE) : 2 x 35 mn (sans prolongation) suivie des tirs au but en cas d’égalité. 

*Pour les tirs au but : se référer au « Nota Final ». 

 

 
Loi 8 (COUP D’ENVOI) : Les adversaires seront placées hors du rond central (6m). 

 

 
Loi 9 (BALLON en JEU ou HORS du JEU) : Pas de particularité. 

 

 
Loi 10 (BUT MARQUE) : Rappel. 

Un but marqué peut être accordé par l’arbitre, il ne sera validé qu’après reprise de jeu par 

coup d’envoi. Exception faite en fin de match, lorsque le temps imparti sera écoulé (temps 

additionnel compris). 

 

 
Loi 11 (HORS-JEU) : Toute joueuse sera déclarée hors-jeu dès la ligne médiane (camp 

attaquant). 

 

 
Loi 12 (FAUTES ET COMPORTEMENTS ANTISPORTIF) : Pas de particularité. 

 

 
Loi 13 (COUPS FRANCS) : Toutes les adversaires doivent se placer à 6 m du ballon. La 

passe en retrait à la gardienne n’est pas une faute en soi. Si celle-ci s’en saisit des mains, un 

coup franc indirect sera ordonné sur la ligne des 13 m à la perpendiculaire de l’endroit de la 

faute. En dehors de ladite surface, coup franc direct. 

 

 
Loi 14 (COUP DE PIED DE REPARATION) : Tous les coups de pied de réparation seront 

exécutés à partir du point situé à 9 m. 

 

 
Loi 15 (TOUCHE) : Uniquement avec les mains (selon les règles en vigueur). 

 

 
Loi 16 (COUP DE PIED DE BUT) : Le ballon ne pourra être placé qu’à une distance 

MAXIMALE de 9 mètres (de la ligne de but) et à 1 m (de part et d’autre du point de 

réparation). Le ballon sera en jeu dès qu’il aura totalement franchi la ligne des 13 m. 
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Loi 17 (COUP DE PIED DE COIN) : Aucune spécificité. 

 

 
*NOTA FINAL : TIRS AU BUT 

 

En cas d’égalité au terme de la rencontre, une série  de 5 tirs au but sera effectuée. Décision du comité 

directeur en date  du 07.11.2018. 

En cas de score de parité au terme de cette série, l’épreuve continuera. Dès qu’une équipe aura marqué 

un but de plus, celle-ci sera déclarée vainqueur.  

 Nota : Seules les huit joueuses de chaque équipe présentes sur le terrain au coup de sifflet final pourront 

participer à cette épreuve. 

 


