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INFORMATIONS GENERALES
RAPPEL DU REGLEMENT PARU DANS LE BULLETIN NUMERO 1

Qualification des participants
Tous les participants devront être régulièrement qualifiés avant la rencontre.
Pour participer à un match officiel, tous les joueurs devront obligatoirement avoir 17 ans au cours de
la saison 2017/2018, soit être né avant le 30 juin 2010. Toute dérogation à cette règle entraînera la
perte du match par pénalité pour l’équipe fautive.
Chaque joueur doit avoir sa licence et une pièce d’identité (ou une copie de sa pièce d’identité) à
chaque rencontre.
Cas des Clubs à équipes multiples
Si un Club possède plusieurs équipes engagées dans le brassage, une liste nominative
concernant chaque équipe engagée devra parvenir à la Commission gestionnaire au plus tard
avec la première feuille de match.
Il ne pourra y avoir de "glissement" de joueur(s) d'une équipe à une autre.
Ne pourront être ajoutés à ces listes que de "nouveaux joueurs".
Dans le cas ou la liste nominative ne serait pas transmis, il sera pris comme appartenance l’équipe
avec laquelle un joueur apparaît pour la première fois sur une feuille de match de coupe.
Lois du jeu (rappel)






Avancée ou recul de 10 m sur coup franc ou touche, en cas de contestation.
Seize joueurs sur la feuille de match avec remplacements tournants sans arrêt de jeu.
Deux arbitres de centre obligatoires, officiel(s) et(ou) bénévole(s).
Pas de juge de touche
Touche à la main obligatoire.

SANCTIONS D'ARBITRAGE
Sortie temporaire signifiée par un carton blanc
Pour un même joueur, le premier carton blanc entraînera une exclusion de 5 minutes, le second une
exclusion de 5 minutes, le troisième, une exclusion définitive.
Avertissement, signifié par un carton jaune
Pour un même joueur, le 1er carton jaune entraînera une exclusion de 10 minutes, le second une
exclusion définitive. Deux avertissements en Coupe dans le même match sont sanctionnés d’un
match automatique de suspension pour le match effectif de Championnat ou de Coupe qui suit le
deuxième carton jaune.
Si une équipe se retrouve à 7 sur le terrain, suite à la sortie temporaire simultanée de joueurs
différents, l’arbitre arrêtera la rencontre et l’équipe aura mach perdu par forfait déclaré pour nombre
insuffisant de joueurs sur le terrain. (voir Art. 20)

Expulsion, signifiée par un carton rouge (sauf actes d’anti-jeu)
En cas d’exclusion d’un joueur pour carton rouge direct, le joueur est suspendu jusqu’à réception de
son rapport (sous 15 jours) à sa commission gestionnaire.
La Commission aura alors 15 jours pour traiter le dossier. Sans rapport du joueur, la décision sera
prise en fonction des autres pièces du dossier et la sanction la plus lourde prévue au barème sera
appliquée au joueur.

QUOTA QUALIFICATION
La Commission Inter-départementale a fixé les quotas de qualification par demi-journée en
coupes nationale et régionales.
Pour le vendredi et lundi soir ils sont les suivants :
Qualifié pour le tour de cadrage de la coupe nationale :
Vendredi soir
16 équipes en fonction du classement du brassage
Lundi soir
18 équipes en fonction du classement du brassage
Qualifié pour la coupe régionale :
Vendredi soir
8 équipes éliminées du tour de cadrage de la coupe nationale.
8 équipes en fonction du classement du brassage.
0 équipe issue des engagements directs
Lundi soir

9 équipes éliminées du tour de cadrage de la coupe nationale.
6 équipes en fonction du classement du brassage.
1 équipe issue des engagements directs.

COMMISSION VALIDATION DES ENGAGEMENTS
Réunion du 23 novembre 2017
Présents :
•
Comité 75
•
Comité 92
•
Comité 93
•
Comité 94

J.J. LOUSTAU – C FABRE - D CHEVAU
P. DESBIEY – JP PLANQUE
R RIZZO
A. GIBEAU

Ordre du jour : Validation des équipes susceptibles de participer à la phase nationale de la
Coupe Auguste Delaune
Conformément au bulletin n°1 de la Phase de Brassage rappelant les conditions générales du
déroulement de cette épreuve, et afin de lutter contre la violence, il est mis en place une
Commission de validation des qualifications en coupe nationale A Delaune.
La Commission examine la situation de toutes les équipes devant participer aux tours de
cadrage IDF de la coupe nationale A Delaune.
Cet examens prend en compte le comportement inadapté qui aurait été constaté au cours de
matchs (coupes et championnat) depuis la dernière phase de qualification en coupe nationale
(début 2016), et notamment les dossiers de litiges, décisions de commission de discipline,
rapports d’arbitres.

Après examen de la liste des équipes susceptibles de participer aux tours de cadrage, la
commission valide l’ensemble des équipes susceptibles de participer au tour de cadrage et
valide la participation à la phase nationale de la coupe A Delaune des 4 équipes qui ont
participé au trophée des champions ( ASPTT AC VICTOR HUGO A - AS PLUS LOIN A CANTOU FC - FC 5 QUINAS)
Décisions complémentaires à cette validation :
L'équipe LEVALLOIS SC B (vendredi soir) devra jouer sa rencontre à l'extérieur (Application
des décisions prises avec son comité d'affiliation)
Les équipes AS PLUS LOIN B et LEVALLOIS SC A sont à égalité dans le classement du
brassage du samedi matin pour la 5 e place. Aucun élément ne permet de les départager. Par
tirage au sort, l'équipe 5e est AS PLUS LOINB et l'équipe 6e est LEVALLOIS SC A.
Les clubs à plusieurs équipes doivent obligatoirement avoir déposés la liste de composition de
chacune de leurs équipes auprès de leur comité avant le tour de brassage, comme le prévoie le
règlement. Dans le cas contraire et en cas de réclamation, la rencontre sera automatiquement
perdue par l'équipe fautive, faute de pouvoir vérifier l'appartenance des joueurs.
Nous constatons depuis le début de la saison, des difficultés et des retards dans le coup
d'envoi des rencontres. Nous adresserons un courrier à chaque équipe pour rappeler les
obligations d'avant match et les horaires :
•

L'horaire indiqué sur le calendrier est l'horaire du coup d’envoi de la rencontre.

•

les équipes doivent être présentes dans l’enceinte du stade au moins 45 minutes avant
l’heure du coup d’envoi.

•

les dirigeants et capitaines doivent se présenter auprès des arbitres officiels mandatés, avec
toutes les licences et pièces d'identité des personnes qui seront inscrites sur la feuille de
match, au moins 30 minutes avant l’heure du coup d’envoi.

•

le contrôle des licences et des identités avec appel nominatif des joueurs et des dirigeants
sera effectué 15 minutes avant l’heure du coup d’envoi et permettra de porter les numéros
des maillots des joueurs sur la feuille de match.

•

nous rappelons que la présentation d'une pièce d’identité officielle avec photo est obligatoire
et qu’un joueur ne pourra participer à une rencontre s’il n’est pas en mesure de justifier de
son identité, même si la licence validée est présentée.

•

La rencontre de cadrage se joue en deux périodes de 45 minutes avec une éventuelle série
de tirs au but en cas d’égalité. Dans le cas des rencontres de semaine (vendredi et lundi soir)
l'arbitre, en accord avec les capitaines, peut être amener à réduire la durée de la seconde mitemps afin d'avoir le temps de procéder au tirs au but en cas d'égalité.

Après la prise en compte des points ci-dessus, La commission valide les rencontres de cadrage
IDF de la coupe A Delaune suivantes (numéro de classement paire recevant)

TOUR DE CADRAGE IDF
Le tour de cadrage IDF de la coupe A DELAUNE, est programmé de la façon suivante :
Vendredi soir => Vendredi 8 décembre 2017
Lundi soir => Lundi 11 décembre 2017

•
•

Le règlement parut dans le bulletin n°1 de la phase de brassage restera en vigueur, à
l’exception des modalités d'organisation de la rencontre en cas d'égalité à l'issue du temps
réglementaire. Dans ce cas, la règle suivante s'applique :
•

2 périodes de 45 minutes sans prolongation. En cas d’égalité, les équipes sont départagées
par l’épreuve des tirs au but. La seconde période peut être réduite en fonction du temps
disponible sur le créneau en nocturne de manière à pouvoir jouer les tirs aux buts.

•

Joueurs qualifiés pour les tirs au but : tous les joueurs inscrits sur les feuilles de match et
non exclus de la rencontre (exclusion et/ou 3ème sortie temporaire).
Si, a la fin du match et avant ou pendant les tirs au but, une équipe se retrouve en
supériorité numérique, elle devra réduire le nombre de ses joueurs autorisés afin d’être a
égalité avec ses adversaires, et informer l’arbitre du nom et du numéro de chaque joueur
retiré.

Tirage cadrage IDF du vendredi soir
Rencontre à jouer le vendredi 8 décembre 2017
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8

AS SANTUARIO-TULUA / UNIONE CORSA
AS METROPOLITAN ONDAS / RED DEVILS FC
ESC 15 A / LEVALLOIS SC B
AS PARIS NORD / CICLON LATINO
AS DE FANCHON / DEPORTIVO LEONARDO
FC CHOISY LE ROI VS / BOCA JUNIOR
AS LAUMIERE / LOKOMOTIV 94
OASIS 18 / ASPDI

N Mandela - 20H30 - St Denis 93
Lenglen Vaugirard - 20h30
Pte de la Plaine - 20H30
F.Chazottes -20h- 92 Gennevilliers
Lagrange Pte Charenton - 20H30
J Bouin - 20h - 94 Choisy
A Mimoun - 20H30
Pte de Bagnolet - 20H30

Tirage cadrage IDF du lundi soir
Rencontre à jouer le lundi 11 décembre 2017
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9

AS QUINZE FC / AS CHARDONNET
ASPTT AC VICTOR HUGO B / SPARTAK RETROGRAD
AS TITANS / ASC VITRY
FONTENAY FOOTBALL TEAM / FC VIVRE ENSEMBLE
WINAMAX FC / AS COLOPLAST 11
COS PAVILLONS/BOIS / CLUB DEFENSE BALARD-A
AJ LA NOUE B / STV TEAM 93
AGATHA STRONGBOLY / ETOILE ROUGE VILLETTE
APSAP BEAUJON / AS CHATOYANCE

La Motte - 20h - Bobigny
Géo André - 20h - Gentilly 94
20h30 - Pte Brancion Paris
Panorama -20h- Fontenay Roses 92
Parc Tremblay n°9 -20h- Champigny
L.Lagrange - 20h - Pavillons/Bois 93
Rigondes -20h00 - Bagnolet
20h30 - Pte de Charenton Paris
N Paillou - 20h30 - Clichy 92

COUPES REGIONALES
VENDREDI SOIR – TROPHEE G BERTRAND
Le premier tour de la coupe régionale G Bertrand est programmé le vendredi 26 janvier 2018.
Calendrier de l'épreuve :
1/8 de finale le vendredi 26 janvier 2018
1/4 de finale le vendredi 23 février 2018
1/2 finales le vendredi 20 avril 2018
Finale le vendredi 25 mai 2018

LUNDI SOIR – TROPHEE B BASLEY
Le premier tour de la coupe régionale B BASLEY est programmé le lundi 29 janvier 2018.
Calendrier de l'épreuve :
1/8 de finale le vendredi 29 janvier 2018
1/4 de finale le vendredi 26 février 2018
1/2 finales le vendredi 23 avril 2018
Finale le vendredi 28 mai 2018

