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� Présentation 
L’association sportive ASEKA (A.S ASEKA) organise «  La Coupe des Clubs » du 04 
juin au 06 août et elle est réservée uniquement aux équipes féminines licenciées ou non. 
Pour cette première édition,  8 équipes seront en compétition classées dans 2 poules 
(Ouest et Est). 

 
Principales dates  :  

Du vendredi 20 mai              Fin d’inscription 
Samedi 04 juin                       Début de la compétition 
Samedi 06 août                      Finale à Kourou 

 
Le Comité d’Organisation (A.S. ASEKA) fait respecter les règles de l’amateurisme par 
tous les membres prenant part à la compétition. 
Il est seul habilité à prendre des décisions en cas de litige ou autre et ce après 
consultation des dirigeants de club. 

 
� Inscription et engagement 

� Inscription 
L’inscription des équipes à la coupe est fixée à 80€ et doit être réglée avant le début de la 
compétition. Cette somme permettra au C.O. l’achat du matériel nécessaire au bon 
déroulement de la manifestation. 
Les dossiers d’inscription et d’engagement des équipes devront être envoyés par mail à 
l’adresse du C.O (as-aseka@footeo.com) 
Attention : Les frais engagés par un club ne seront plus remboursés dés qu’il aura 
disputé son premier match. 

� Licence 
Pas de licence, la gestion de l’effectif est sous l’autorité des dirigeants de chaque équipe. 
Cependant, un contrôle des joueuses sera effectué sur la feuille de match par rapport à la 
liste fournie lors de l’inscription. 
Une joueuse ne peut jouer dans plusieurs équipes. 

� Assurance 
Le C.O. se dégage de toute responsabilité civile pour cette compétition, il est conseillé que 
chaque dirigeant du club souscrive une assurance responsabilité civile. 
En cas d’accident d’une joueuse ou spectateur, le non accomplissement de cette formalité 
entraîne la responsabilité du Président du club concerné. 
 
� Composition des équipes 
Chaque équipe doit fournir la liste des joueuses dont le nombre est de 21 par équipe, cette 
dernière ne sera plus modifiable jusqu’aux ½  finales. Cependant, une joueuse 
démissionnaire ou définitivement défaillante pourra être remplacée pour compléter 
l’effectif de l’équipe. 
La qualification d’une joueuse résulte du respect de l’ensemble des règles l’autorisant à 
prendre part à la compétition. 
L’âge minimal pour participer est de 14 ans (selon sa capacité). 

 



 

La Coupe des ClubsLa Coupe des ClubsLa Coupe des ClubsLa Coupe des Clubs    
 

Football FémininFootball FémininFootball FémininFootball Féminin    
Du 04 juin au 06 août 2011Du 04 juin au 06 août 2011Du 04 juin au 06 août 2011Du 04 juin au 06 août 2011    

    

RéglementRéglementRéglementRéglement    
 

 

 
� Déroulement de la compétition 
Les rencontres de la poule Ouest et Est, ainsi que la ½ finale seront joué en match aller et 
retour (voir le calendrier). 
A l’issu du premier tour, seules les deux premières de chaque poule seront qualifiées pour 
les ½ finales. La première de la poule Ouest rencontrera la deuxième de la poule Est et la 
première de poule Est rencontrera la deuxième de la poule Ouest. Pour le classement final, 
la rencontre des perdants (3ème et 4ème ) sera jouée avant la finale.

Rappel :
A l’occasion d’un match officiel, une feuille de match est établie sous la responsabilité des 
dirigeants de club. 
Il peut être inscrit sur la feuille de match au maximum 15 joueuses dont 4 remplaçantes. 
Cette feuille de match doit être intégralement remplie, validée et signée par les capitaines 
sous le contrôle de l’arbitre avant le début de chaque rencontre. 
Les équipes doivent se présenter 1h avant le début de la rencontre pour remplir les 
formalités d’avant-match. 
Elles doivent prendre les mesures nécessaires pour commencer le match à l’heure. 
Les dirigeants et entraîneurs sont, par leur responsabilité, tenus de bien veiller au bon 
fonctionnement de la compétition. 
Les règles du football féminin en général rentrent en vigueur pour cette compétition. 

 
� Durée de rencontre 
La durée d’une rencontre est de 2x40 mn avec une pause de 15 mn. 
En cas d’égalité à l’issu du temps réglementaire, les équipes seront départagées par 
l’épreuve des tirs au but (5 joueuses par équipes). 
 
� Equipement matériel 
 Chaque équipe doit présenter un terrain convenable : marquage, filets, drapeaux de corner 
ou cônes et doivent impérativement présenter un ballon de match. 
Chaque équipe doit se présenter avec une tenue correcte aux couleurs de leurs clubs 
respectifs et le brassard porté par la capitaine. 
Les chaussures adéquates et le port des protèges tibias sont obligatoires (pieds nus 
strictement interdit). 
 
� Arbitrage 
L’arbitrage doit être obligatoirement respecté selon le calendrier. 
L’équipe recevante devra fournir un arbitre et les arbitres assistants compétants pour le 
bon déroulement des matchs. 
En cas d’absence de l’arbitre ou des arbitres assistants, un tirage au sort sera nécessaire. 
Les deux équipes devront donc présenter des personnes susceptibles de remplir ces rôles, 
elles doivent être conscientes et lucides. 
 
� Règle de jeu 
Les règles du football féminin en général rentrent en vigueur pour cette compétition. 
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� Sanction 
Tout club est responsable des actions de ces joueuses et de ses spectateurs, il doit prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, avant, pendant et après les matchs ainsi 
que la protection des arbitres et officiels. 
Dans tous les cas, les clubs seront sanctionnés. 
Selon la gravité des faits, le club fautif sera lourdement sanctionné, risque sa radiation 
et perdra tous les frais déjà engagés. 
L’équipe ne s’étant pas présenter à l’heure prévue, celle-ci sera impérativement déclarée 
forfait par l’arbitre au bout de 15 mn. 

� Les cartons 
- Cumul de 2 cartons jaunes de suite à l’occasion d’une rencontre différente égal à 1 

match de suspension. 
- 1 carton rouge obtenu au court d’une rencontre égal à 2 matchs de suspension. 

 
� Récompense                                                           Les points 

1. Coupe et cochon de 60kg                                           Match gagné : 3 
2. Coupe et cochon de 40kg 
3. Coupe et surprise                                                        Match nul : 1 
4. Coupe et surprise 
- Meilleure buteuse                                                          Match perdu : 0 
- 2ème meilleure buteuse 
- Equipe fair play 

 
Les coordonnées des responsables d’équipes 
 

Nom équipe  Nom Responsable  N° de Téléphone  
ASC Terre -Rouge  Luc 0694278403 

FC Balaté  Armelle 0694477490 
AJS Maroni  Clarisse 0694260376 

   
AS Corossony  Myriam 0694444917 

Ste Rose de Lima  Gilbert 0694034301 
ASC Aséka  Maurice 0694211832 

   

Tout club est responsable des actions de ces licenciées et de 
ses spectateurs, il doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le bon ordre, avant, pendant et après les matchs 
ainsi que la protection des arbitres et officiels. 
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