
FINALES DES COUPES DU DOUBS 
 

Règlement particulier 
 

Les coupes du Doubs 2017/2018seront organisées le 16/06/2018 à Morteau par le club du CA 

Morteau HB 
 

Organisation coupes 
 

Rappel du règlement général des coupes du Doubs : 
Les coupes du Doubs concernent les équipes des championnats Interrégionaux, régionaux : Honneur, Excellence et 

les championnats Pré régionaux. 
 

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. 
 

Utilisation joueurs 

Il est possible d’utiliser 14 joueurs sur l’ensemble de la journée, mais lors d’une rencontre, seuls 12 

joueurs seront inscrits sur la feuille de match et pourront participer à cette rencontre. 
 

Équipement (article 83.3 des règlements fédéraux) 

En cas de similitude, le club visiteur doit changer de maillots.  

En cas de rencontre sur terrain neutre, c’est le club ayant effectué le plus court déplacement, en distance 

kilométrique, qui doit changer de maillots. 
 

Horaires : 

Les ½ finales, les finales des perdants et les finales se dérouleront suivant le tableau ci-joint.  

Le respect des horaires indiqués est impératif sous risque de perdre la rencontre par pénalité. 
 

Temps de jeu : 

Les ½ finales, les finales des perdants se dérouleront en 2 fois 25 minutes avec 2 temps mort (1 par 

période et par équipe), avec une mi-temps de 10 minutes. 
 

Organisation : 

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

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. 
 

Arbitrage : 

L’arbitrage sera désigné par les CRA / CDA et les frais pris en charge à égalité par les clubs en présence. 

Il sera pratiqué une péréquation par le Comité et vous recevrez une facture correspondant à votre part. 

Les deux finales sont prises en compte par le Comité du Doubs. 
 

Règlement et discipline : 

Une commission hadock sera mise en place pour répondre à des problèmes de règlement et à des 

comportements anti sportifs. Les décisions prises par cette commission seront sans appel et appliquées 

immédiatement. 
 

Seule la colle blanche lavable à l’eau est autorisée, en cas de non respect, perte de la rencontre par 

pénalité. 
 

Règles de bonne conduite sur le site des finales de 

coupes du Doubs 
 

Le club CA Morteau vous proposera une restauration sur place. Les prix pratiqués seront très 

raisonnables. 
 

En conséquence : 

• Inutile d’apporter des barbecues, ils ne seront pas autorisés dans l’enceinte du plateau sportif. 


