
COUPE DE LA CREUSE FEMININE A 8 
 

OBJET 

 

Article premier : Le District de la Creuse organise chaque année une Coupe de la Creuse 

Féminine à 8. 

 

Article 2 : Cette épreuve est dotée d’un objet d’art qui reste la propriété du District. 

Il est confié pour un an au club vainqueur, lequel doit, à ses frais et risques, en faire retour au 

District quinze jours au moins avant la Finale de la saison suivante, sous peine d’amende. 

 

ENGAGEMENT 

 

Article 3 : L’organisation de l’épreuve est confiée à la Commission Féminine. 

La date des engagements et les droits afférents sont fixés chaque année par le Comité de 

Direction. 

 

Article 4 : L’épreuve est ouverte à toutes les équipes de District évoluant dans le 

Championnat Départemental Féminin à 8.  

Un club ne peut engager qu’une seule équipe. 

 

SYSTEME DE L’EPREUVE 

 

Article 5 : Une première phase en plateaux permettra de définir les quatre demi-finalistes.   

La répartition des équipes s’effectuera par tirage au sort par la Commission Féminine.  

Chaque plateau sera disputé sur le terrain d’une des équipes en présence.  

Toutes les équipes se rencontreront suivant l’ordre établi (temps de jeu en fonction du 

nombre d’équipes). 

Si à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, il est fait application de 

l’épreuve des tirs au but (mort subite). 

 

CLASSEMENT : 

1- Victoire : 4 points 

2- Match nul (victoire aux tirs au but) : 2 points 

3- Match nul (défaite aux tirs au but) : 1 point 

4- Défaite : 0 point 

 

En cas d’égalité à la fin des rencontres, il sera tenu compte si besoin, pour départager les équipes 

concernées : 

1- du goal-average particulier 

2- du goal-average général 

3- meilleure attaque 

4- meilleure défense 



Les rencontres sont dirigées si possible par un responsable d’équipe autre que celles en 

présence. 

Demi-finales : tirage au sort pour définir les deux rencontres. 

Les rencontres ont lieu sur le terrain d’un des deux adversaires suivant l’ordre du tirage. 

Temps de jeu 2 fois 35 minutes.  

Si à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, il est fait application de 

l’épreuve des tirs au but (3 joueuses), puis mort subite. 

 

Finale : elle aura lieu sur un terrain neutre désigné par le District. 

 

QUALIFICATION ET PARTICIPATION 

 

Article 6 : Pour toutes les questions concernant la qualification des joueuses, les règlements 

de la Fédération Française de Football, de la Ligue du Centre-Ouest et du District sont applicables.  

Pendant les 7 premières journées de championnat, effectivement jouées, aucune joueuse 

ayant participé à la dernière rencontre de championnat d’une équipe supérieure ne pourra évoluer 

dans cette compétition. 

Après les 7 premières journées de championnat, effectivement jouées, aucune joueuse qui 

aura disputé plus de 7 matchs en équipe supérieure ne pourra participer. 

 

FEUILLE DE MATCH - FEUILLE DE RECETTES 

 

Article 7 : Dans les 24 heures suivant la rencontre, le club recevant ou organisateur doit faire 

parvenir lesdites feuilles au District. 

 

RECETTES - REGLEMENT FINANCIER 

 

Article 8 : Les frais d’arbitrage et éventuellement de délégation sont à la charge du District 

pour la Finale.  

Pour les demi-finales, les frais d’arbitrage seront partagés par moitié entre les deux équipes. 

 

INTERDICTION  

 

Article 9 : réservé 

 

RESPONSABILITE 

 

Article 10 : réservé 

 

CAS NON PREVUS 

 

Article 11 : Les cas non prévus par les articles précédents seront résolus par la Commission 

compétente en accord avec le règlement du District, de la Ligue du Centre-Ouest et de la Fédération 

Française de Football. 


