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COUPE CANTONALE DU CANTON DE VOUILLÉ  
 
 
 

Samedi 7  juin  
Stade de Vouillé 

 
 

 
 

 
  Madame, Monsieur, 
 
 
L’U.S Vouillé football a le plaisir d’organiser la Coupe Cantonale du Canton de Vouillé le 
samedi 7 juin de 10h00 à 23h30 

 

 

Vous trouverez sur place tout au long de cette journée, une buvette et un snack (frites, 
saucisses, merguez, ventrêche,…). 

 

 

Nous vous proposons également sur réservation pour 8 €/personne la 
formule « Cantonale » (Melon - Basse côte/Frites - Fromage - dessert) 

 

 

Si votre club est intéressé, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre 
réservation accompagnée du règlement avant le 28 mai 2014. 

 

 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement. 
 

 

A renvoyer à : 
Lacampagne Hélène 
3 Clos de la Croix De Mission 
86190 Vouillé 

 
 
 
 
 

Salutations sportives 
 
 
 
�……………………………………………………………………………………………
…… 

 
 
 
CLUB : …………………………………………………………  

 
 
 
Formule « Cantonale » : ……… x 8 € = ………….€ 
 



 
 

Coupe Cantonale du Canton de Vouillé  
 
 

Règlement Général  
 
 
Le tournoi cantonal est réservé aux clubs du canton de Vouillé (86) dont une (au moins) des équipes 
séniors de chaque club est engagée dans les compétitions officielles du District de la Vienne pour la 
saison en cours, et pour le tournoi des jeunes, aux ententes ou groupements de clubs auxquels 
adhèrent les clubs du canton pour la saison en cours. 
Il se déroulera chaque année, le dernier week-end du mois de Mai, sauf si le calendrier publié par le 
district ne le permet pas. Dans ce cas le club organisateur proposera une nouvelle date aux autres 
clubs. 

 
Le déroulement du tournoi se décompose ainsi : 

•    Le samedi pour les jeunes 
•    Le dimanche pour les séniors 

Toutefois, en fonction de ses installations (terrains, éclairage,…), le club organisateur peut décider d’une 
organisation sur une seule journée. 

 

 
 
Arbitrages et discipline  

 
Chaque club doit fournir au moins un arbitre (officiel ou bénévole) susceptible d’assurer le rôle d’arbitre 
central et/ou d’arbitre assistant. Pour chaque rencontre, l’arbitre central est désigné par le comité 
organisateur qui s’assurera que cet arbitre n’appartient pas à l’une des 2 équipes en présence. 
Les règles du jeu sont celles du règlement officiel FFF. Les arbitres seront souverains dans leurs 
décisions. Ils pourront notamment sanctionner les fautes graves par des cartons jaunes ou un carton 
rouge. 2 cartons jaunes ou 1 carton rouge entraineront l’exclusion du joueur pendant la rencontre et sa 
suspension automatique pour le match suivant joué par son équipe. Une commission de discipline, 
constituée d’un responsable de chaque club et de l’ensemble des arbitres du tournoi, statuera sans 
appel en cas d’incident grave. Cette commission peut aggraver une sanction prise au cours d’une 
rencontre et aller jusqu’à prononcer l’exclusion définitive du tournoi. 

 

 
 
Composition des équipes  

 
Chaque club devra remplir une feuille de match au début du tournoi et y inscrire au minimum les joueurs 
participant au 1er match (8 joueurs minimum). La feuille de match pourra être complétée au fur et à 
mesure de l’arrivée des joueurs, jusqu’à la fin de la 1ère phase. Passé ce délai, aucune inscription 
complémentaire ne sera admise. Chaque feuille de match pourra comporter 16 noms au maximum. 
Chaque équipe peut utiliser 3 joueurs « étrangers » à son club, à condition que ceux-ci soient licenciés 
dans un des clubs du canton. Ils sont alors sous la responsabilité du club qui les utilise et ne pourront 
évoluer que dans l’équipe avec laquelle ils sont inscrits. Un joueur inscrit sur la feuille de match d’une 
équipe ne pourra pas figurer sur une autre feuille de match, ni jouer avec une autre équipe, sauf le 
gardien de but et uniquement en tant que gardien. 
Les licences FFF de la saison en cours seront exigées avec la feuille de match. Le comité organisateur 
les restituera à la fin du tournoi. 
Les remplacements sont autorisés au cours des rencontres dans la limite des joueurs inscrits sur la 
feuille de match. 

 

 
Coupes et Récompenses  

 
Un trophée financé par l’ensemble des club du canton est remis aux vainqueurs du tournoi dans les 
catégories suivantes : U11 - U13 - U15 - U18 – Séniors – Féminines 
Ces trophées seront remis en jeu l’année suivante. 
Le club organisateur aura en charge la dotation en Coupes et Récompenses pour l’ensemble des 
équipes. 
 



 
 

Tournoi Séniors  
 
Le tournoi cantonal séniors se déroulera en 2 phases sans interruption. La 1ère phase avec 2 poules 
sous la forme championnat. La constitution des poules s’effectue par tirage au sort lors d’une réunion de 
préparation programmée par le club organisateur. La 1ère équipe de la poule A est attribuée systématiquement 
au club organisateur qui débutera le 1er match du tournoi. 
Le jour du tournoi, si 2 équipes d’une même poule sont absentes, l’une d’entre elle sera remplacée par 
la dernière équipe tirée au sort dans l’autre poule. 

 
Le classement au sein de chaque poule est établi de la manière suivante : Match 
gagné  : 4 pts 
Match nul       : 2 pts 
Match perdu   : 1 pts 
Forfait            : 0 pts 
En cas d’égalité entre 2 équipes d’une même poule, il sera tenu compte du goal-average particulier, puis du 
goal-average général, puis de la meilleure attaque. 
En cas de nouvelle égalité après ces différents critères, il sera procédé à une série de tirs au but selon 
les règles de la FFF (5 tirs au but tirés par 5 joueurs différents de chaque équipe puis en cas d’égalité 
une nouvelle série de tirs par les joueurs restants avec élimination au 1er tir manqué à égalité de tir). 

 
A l’issue du classement de la 1ère phase, les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les ½ 
finales. Le 1er de la poule A rencontrera le second de la poule B et le second de la poule A rencontrera le 1er de 
la poule B. 
La finale opposera les 2 vainqueurs des ½ finales, la petite finale opposera les 2 vaincus. 
Un match de classement pour les autres équipes pourra avoir lieu (sous réserve) selon le déroulement du 
tournoi mis en place par le club organisateur. 

 
En cas de match nul à l’issue de ces rencontres de ces rencontres de phase finale, 2 cas de figures sont 
possibles : 
Si les 2 équipes évoluent dans la même division en compétition officielle  au cours de la saison, elles 
seront départagées par une série de tirs au but (5 tirs – règlement FFF) 
Si les 2 équipes n’évoluent pas dans la même division en compétition officielle  au cours de la saison, 
l’équipe évoluant dans la division inférieur est qualifiée pour la suite du tournoi, uniquement si le score nul 
est non vierge (1-1, 2-2, ect). En cas de 0-0, les 2 équipes seront départagées par une série de tirs au but (5 
tirs – règlement FFF) 

 
 
 
 
 

Tournoi Jeunes  
 
Le déroulement du tournoi cantonal jeunes sera établi chaque année par le club organisateur en fonction 
du nombre d’équipes par catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.           COUPE CANTONALE DU CANTON DE VOUILLÉ 
 
 

                                   Samedi 8 juin à Vouillé 
 

Tournoi jeunes 
 
 

U11 
 
 
 
Matchs à 8 joueurs contre 8 
7 équipes réparties en 1 poule de 4 et 1 poule de 3 
Poule A : Vouillé 1, Benassay, Quinçay 2 et Béruges 
Poule B : Vendelogne, Vouillé 2 et Quinçay 1 
 
Formule championnat dans chaque poule 
Match gagné : 4 pts 
Match nul: 2 pts 
Match perdu : 1 pts 
Forfait: 0 pts 
 
En cas d’égalité entre 2 équipes d’une même poule, il sera tenu compte du goal-average particulier, puis du 
goal-average général, puis de la meilleure attaque. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à une série de 
tirs au but (3 tirs au but par 3 joueurs différents de chaque équipe puis en cas de d’égalité un nouvelle série de 
tirs par les joueurs restant avec élimination au 1er tir manqué à égalité de tir) 
 
Durée des matchs : 1 x 12 mn pour la poule de 4 et 1 x 15mn pour la poule de 3 
 
A l’issue du classement de la 1ère phase, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les ½ finales. 
Le 1er de la poule A rencontre le 2ème de la poule B 
Et le 2ème de la poule A rencontre le 1er de la poule B 
 
La finale opposera les 2 vainqueurs des ½ finales 
La petite finale (3ème et 4ème place) opposera les 2 vaincus des ½ finales 
Les 3ème de chaque poule s’affronteront pour un match de classement (5ème et 6ème place) 
Le 4ème de la poule de 4 sera éliminé 
 
 
 
 
 

U13 
 
 
 
Matchs à 8 joueurs contre 8 
6 équipes réparties en 21 poule de 3 
Poule A : Vouillé 1, Ent La Chapelle et Quinçay  
Poule B : Béruges, Vendelogne et Vouillé 2  
 
Formule championnat dans chaque poule 
Match gagné : 4 pts 
Match nul: 2 pts 
Match perdu : 1 pts 
Forfait: 0 pts 
 
En cas d’égalité entre 2 équipes d’une même poule, il sera tenu compte du goal-average particulier, puis du 



goal-average général, puis de la meilleure attaque. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à une série de 
tirs au but (3 tirs au but par 3 joueurs différents de chaque équipe puis en cas de d’égalité un nouvelle série de 
tirs par les joueurs restant avec élimination au 1er tir manqué à égalité de tir) 
 
Durée des matchs : 1 x 15 mn  
 
A l’issue du classement de la 1ère phase, les 2 premiers seront qualifiés pour les ½ finales. 
Le 1er de la poule A rencontre le 2ème de la poule B 
Et le 2ème de la poule A rencontre le 1er de la poule B 
 
La finale opposera les 2 vainqueurs des ½ finales 
La petite finale (3ème et 4ème place) opposera les 2 vaincus des ½ finales 
Les 3ème de chaque poule s’affronteront pour un match de classement (5ème et 6ème place) 
 
 
 
 
 

U15 
 
 
 
Match à 11 contre 11 
3 équipes Vendelogne, Quinçay et Ent La Chapelle Montreuil 
 
Formule championnat 
Match gagné : 4 pts 
Match nul: 2 pts 
Match perdu : 1 pts 
Forfait: 0 pts 
 
En cas d’égalité entre 2 équipes d’une même poule, il sera tenu compte du goal-average particulier, puis du 
goal-average général, puis de la meilleure attaque. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à une série de 
tirs au but (3 tirs au but par 3 joueurs différents de chaque équipe puis en cas de d’égalité un nouvelle série de 
tirs par les joueurs restant avec élimination au 1er tir manqué à égalité de tir) 
 
Durée des matchs : 2 x 20 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter les horaires des matchs  



           COUPE CANTONALE DU CANTON DE VOUILLÉ 
 
 

Samedi 7 juin à Vouillé 
 
 

Tournoi séniors 
 
 

Matchs à 11 joueurs contre 11 
8 équipes réparties en 2 poules de 4 
Poule A : Vouillé, Latillé et Quinçay 
Poule B : Béruges, La Chapelle Montreuil, Vendelogne et Quinçay U18 
 
Formule championnat dans chaque poule 
Match gagné : 4 pts 
Match nul: 2 pts 
Match perdu : 1 pts 
Forfait: 0 pts 
 
En cas d’égalité entre 2 équipes d’une même poule, il sera tenu compte du goal-average particulier, 
puis du goal-average général, puis de la meilleure attaque. En cas de nouvelle égalité, il sera 
procédé à une série de tirs au but (5 tirs au but par 5 joueurs différents de chaque équipe puis en cas 
de d’égalité un nouvelle série de tirs par les joueurs restant avec élimination au 1er tir manqué à 
égalité de tir) 
Durée des matchs : 
Matchs de poule : 2 x 15 mn  
Match de classement, ½ finales, finale : 2 x 15 mn 
 
A l’issu du classement de la 1ère phase, les 2 premiers seront qualifiés pour les ½ finales. 
Le 1er de la poule A rencontre le 2ème de la poule B 
Et le 2ème de la poule A rencontre le 1er de la poule B 
La finale opposera les 2 vainqueurs des ½ finales 
La petite finale (3ème et 4ème place) opposera les 2 vaincus des ½ finales 
Les 3ème de chaque poule s’affronteront pour un match de classement (5ème et 6ème place) 
Le 4ème de la poule de 4 sera éliminé 
En cas de match nul à l’issue de ces rencontres des rencontres de la phase finale, 2 cas de figures 
sont possibles : 
Si les 2 équipes évoluent dans la même division en compétition officielle au cours de la saison, elles 
seront départagées par une série de tirs au but (5 tirs – règlement FFF) 
Si les 2 équipes n’évoluent pas dans la même division en compétition officielle au cours de la 
saison, l’équipe évoluant dans la division inférieur est qualifiée pour la suite du tournoi, uniquement si 
le score nul est non vierge (1-1, 2-2, ect). En cas de 0-0, les 2 équipes seront départagées par une 
série de tirs au but (5 tirs – règlement FFF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter les horaires des matchs  



 N° de licence  Nom - Prénom   

    

    

 

          COUPE CANTONALE DU CANTON DE VOUILLÉ 
 
                                            Samedi 7 juin 2014 
                                   Stade de Vouillé  
 
 
 

Feuille de match  
 
 

CLUB :  
 

 
 

N° N° de licence  Nom - Prénom  Divers  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Responsable 
 
 
 



 
 
 

LA PROCHAINE COUPE 
CANTONALE  

DU CANTON DE VOUILLÉ  
 

 
 

C’est où ?? 
 
 

En 2014 à VOUILLÉ   

En 2015 à LATILLÉ  

En 2016 à BÉRUGES 

En 2017 à VENDELOGNE    
En 2018 à LA CHAPELLE-MONTREUIL  

En 2019 à BENASSAY 

En 2020 à QUINÇAY 
 
En 2021 à VOUILLÉ  
 



Catégorie Poule Horaires Durée Terrain Score Arbitre

U11 A 10:00 1 x 12 Annexe 1 Vouillé 1 - Benassay

U11 A 10:00 1 x 12 Annexe 2 Quinçay 2 - Béruges

U11 B 10:20 1 x 15 Annexe 1 Vendelogne - Vouillé 2

U11 A 10:20 1 x 12 Annexe 2 Benassay - Béruges

U11 A 10:40 1 x 12 Annexe 1 Vouillé 1 - Quinçay 2

U11 B 10:40 1 x 15 Annexe 2 Vendelogne - Quinçay 1

U11 A 11:00 1 x 12 Annexe 1 Vouillé 1 - Béruges

U11 A 11:00 1 x 12 Annexe 2 Benassay - Quinçay 2

Samedi 7 juin 

Coupe Cantonale du Canton de Vouillé

MATCHS JEUNES

Stade de Vouillé

Match

U11 A 11:00 1 x 12 Annexe 2 Benassay - Quinçay 2

U11 B 11:20 1 x 15 Annexe 1 Vouillé 2 - Quinçay 1

U11 1/2 finale 11:40 1 x 15 Annexe 1 1er Poule A - 2ème Poule B

U11 1/2 finale 11:40 1 x 15 Annexe 2 2ème Poule A - 1er Poule B

U11 Clt 3è/4è 12:00 1 x 15 Annexe 1 Perdant 1/2 finale A - Perdant 1/2 finale B

U11 Clt 5è/6è 12:00 1 x 15 Annexe 2 3ème Poule A - 3ème Poule B

U11 Finale 12:20 1 x 15 Honneur 2 Vainqueur 1/2 finale A - Vainqueur 1/2 finale B

Catégorie Poule Horaires Durée Terrain Score Arbitre

U13 A 10:30 1 x 15 Honneur 1 Vouillé 1 - Ent La Chapelle

U13 B 10:30 1 x 15 Honneur 2 Béruges - Vendelogne

U13 A 10:50 1 x 15 Honneur 1 Vouillé 1 - Quinçay

U13 B 10:50 1 x 15 Honneur 2 Béruges - Vouillé 2

U13 A 11:10 1 x 15 Honneur 1 Ent La Chapelle - Quinçay

U13 B 11:10 1 x 15 Honneur 2 Vendelogne - Vouillé 2

U13 1/2 finale 11:30 1 x 15 Honneur 1 1er Poule A - 2ème Poule B

U13 1/2 finale 11:30 1 x 15 Honneur 2 2ème Poule A - 1er Poule B

U13 Clt 3è/4è 11:40 1 x 15 Honneur 1 Perdant 1/2 finale A - Perdant 1/2 finale B

U13 Clt 5è/6è 11:40 1 x 15 Honneur 2 3ème Poule A - 3ème Poule B

U13 Finale 12:00 1 x 15 Honneur 1 Vainqueur 1/2 finale A - Vainqueur 1/2 finale B

Match

U13 Finale 12:00 1 x 15 Honneur 1 Vainqueur 1/2 finale A - Vainqueur 1/2 finale B



Catégorie Poule Horaires Durée Terrain Score Arbitre

14:00 2 x 20 Annexe Vendelogne - Quinçay

15:50 2 x 20 Annexe Vendelogne - La Chapelle Montreuil

16:40 2 x 20 Annexe Quinçay - La Chapelle Montreuil

Catégorie Poule Horaires Durée Terrain Score Arbitre

Séniors A 15:00 2 x 20 Honneur Vouillé - Latillé

Séniors B 15:00 2 x 15 Honneur Béruges - La Chapelle Montreuil

Séniors B 15:50 2 x 15 Honneur Vendelogne - Quinçay U18

Séniors A 16:40 2 x 20 Honneur Vouillé - Quinçay

Séniors B 17:30 2 x 15 Honneur Béruges - Vendelogne

Séniors B 17:30 2 x 15 Annexe La Chapelle Montreuil - Quinçay U18

Samedi 7 juin 

Stade de Vouillé

Match

U15

U15

U15

Match

Coupe Cantonale du Canton de Vouillé

MATCHS U15 - SENIORS

Séniors B 17:30 2 x 15 Annexe La Chapelle Montreuil - Quinçay U18

Séniors A 18:10 2 x 15 Honneur Latillé - Quinçay

Séniors B 18:10 2 x 15 Annexe Béruges - Quinçay U18

Séniors B 18:40 2 x 20 Honneur La Chapelle Montreuil - Vendelogne

Séniors 1/2 finale 19:30 2 x 15 Annexe 1er Poule A - 2ème Poule B

Séniors 1/2 finale 19:30 2 x 15 Honneur 2ème Poule A - 1er Poule B

Séniors Clt 5è/6è 20:10 2 x 15 Annexe 3ème Poule A - 3ème Poule B

Séniors Clt 3è/4è 20:50 2 x 15 Annexe Perdant 1/2 finale A - Perdant 1/2 finale B

Séniors Finale 21:30 2 x 15 Annexe Vainqueur 1/2 finale A - Vainqueur 1/2 finale B


