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 Grand Charmont le 08/02/2018 
 

REGLEMENT DES COUPES DU DOUBS  2018 
 
 

Les coupes du Doubs concernent les équipes des championnats régionaux Honneur, 
Excellence, Prénationaux et les championnats départementaux. 
 

Les clubs possédant une équipe en championnats Nationaux ne pourront pas utiliser les 
joueurs et joueuses ayant évolué(e)s plus de 6 journées dans ces collectifs. 
 

Tous les clubs évoluant aux niveaux cités plus haut sont engagés en coupes départementales. 
Il n’est pas demandé de frais d’engagement. 
 

Les équipes ne souhaitant pas participer aux coupes sont invitées à se retirer avant la parution 
de la coupe dans gest’hand, ensuite elles seront considérées engagées. 
Si elles devaient se retirer après la parution dans gest’hand, elles auraient un forfait simple à 
régler. 
 
Organisation de matches simples ou de tournois à élimination directe. 
 

Un avantage de 2 buts par division est inscrit au tableau de marque dès le début de la 
rencontre. 
 
Formule des rencontres 
 

 Match simple = 2 fois 30 minutes 
En cas d’égalité à la fin de la rencontre, une série de 5 pénaltys est exécutée par 5 

joueurs différents. Si nouvelle égalité, une 2ème série de 5 pénaltys est exécutée par 5 autres 
joueurs avec mort subite, donc arrêt de la série dés avantage à un club. 
 

 Tournoi = 2 fois 20 minutes avec 5 minutes de mi-temps et 10 minutes entre les matchs. 
 En cas d’égalité de points à la fin du tournoi, les équipes seront départagés de la 
manière suivante : 

- Par le résultat de la rencontre qui les a opposés 
- Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés 
- Par le plus grand nombre de buts marqués lors du tournoi 
- Par le quotient buts marqués / buts encaissés 

 
Arbitrage 
 

L’arbitrage sera désigné par la CDA et les frais d’arbitrage seront partagés par les clubs 
en présence, quelque soit la compétition (match simple ou tournoi). 
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En cas de forfait d’une équipe, le club présent règle la totalité de l’arbitrage et 
demande le remboursement au comité départemental qui facturera les frais au club 
absent. 
 
Qualification 
 

 Le vainqueur de la rencontre ou du tournoi est qualifié pour le tour suivant après contrôle 
de la feuille de match. 
 
Forfait 
 

Un forfait entraînera automatiquement l’amende correspondante. 
 

Impositions 
 

Attention, si plusieurs équipes du même club sont engagées en coupe, vous devrez 
fournir une liste de 7 joueurs qui ne joueront qu’en équipe du niveau le plus haut, avant la 
première rencontre de coupe les concernant. 

 
Résultats 
 

Utilisation de la feuille de match électronique impérativement. 
 

Pour que nous puissions assurer un bon déroulement des coupes, il serait souhaitable 
que les rencontres se déroulent aux dates fixées ou, en cas de problèmes à une date très 
proche. 
 

A vous de vous contacter pour assurer le bon déroulement de ces tours de coupe. 
 
Finales 
 

Les ½ finales, finales et classement 3ème et 4ème auront lieu sur la même journée avec des 
règles particulières qui vous seront communiquées ultérieurement.  
Faites de cette journée, une journée compétitive mais également festive. 
 
Litiges 
 

En cas de litige, vous devrez transmettre par mail à la COC départementale, vos réclamations. 
 
 
Adresse mail de la COC : 5225000.coc@ffhandball.net 
 
 

Comité Départemental du Doubs de Handball 
Le président de la Commission d’Organisation des championnats 
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