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Règlement de la Coupe de la Loire des Jeunes 
 
 
 
Article 1 
Le District de la Loire de football organise annuellement des épreuves de football dénommées «Coupe 
de la Loire Jeunes». 
 
Article 2 - Engagements 
1) La Coupe de la Loire Jeunes est ouverte aux clubs prenant part aux championnats U19, U17 et U15 
de Ligue et District. 
2) Les clubs s’engageant dans la coupe doivent disposer d’un terrain agréé par le District ou 
homologué par les instances supérieures. 
3) Le droit d’engagement est fixé chaque saison par le comité directeur du District. 
4) Chaque club ne pourra engager qu’une seule équipe par club et par catégorie. 
 
Article 3 - Modalités de l’Epreuve 
Les rencontres se joueront obligatoirement aux dates fixées par la Commission Technique et Jeunes. 
Toutefois, en fonction des impératifs des clubs en présence, une rencontre pourra être avancée et 
uniquement avancée, sous réserve de la production de l’accord écrit des deux clubs concernés sur la 
date nouvelle. 
En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire on départagera les deux équipes par l’épreuve des 
coups de pied au but. 
 
Article 4 - Calendrier et Terrain 
• PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT : 
U19 : Cette coupe est liée à la Coupe Gambardella. Le 1er Tour concerne les équipes non engagées dans 
cette épreuve. 
Les matches sont établis par un TIRAGE DIRIGE tenant compte de la situation géographique et évitant 
les rencontres d’équipes opérant dans le même championnat. Ensuite, TIRAGE AU SORT intégral des 
équipes hors Gambardella jusqu’au 1/16° de finale. A partir des 1/16° de finale, toutes les équipes encore 
qualifiées en Gambardella sont intégrées. Toutefois, le District se réserve le droit de modifier les dates 
prévues par le calendrier de la Coupe de la Loire. Un mini tour de cadrage peut être nécessaire pour 
obtenir les 32 finalistes. 
U17 & U15 : Les équipes LIGUES sont exemptes jusqu’au 1/16° de finale. Le 1er Tour est composé en 
partant des équipes des plus basses catégories par TIRAGE DIRIGE. Le nombre de matchs est calculé 
pour aboutir au 1/16° de finale avec le nombre d’équipes nécessaire. Ces dispositions éliminent donc 
toute possibilité de repêchage de retardataires. 
U13 – FESTIVAL U 13 PITCH à 8 : Engagement gratuit et nombre d’équipes illimité par club. 
La Finale Départementale sera organisée selon le principe de l’ « Echiquier » et regroupera 16 équipes. 
Les équipes classées respectivement 1ère et 2ème à l’issue de cette finale accèderont à la Finale Régionale 
organisée par la L.R.A.F. 
Un règlement détaillé sera mis à jour chaque année suivant le règlement national qui sera élaboré par 
la Fédération et la DTN. 
Dispositions générales : 
• CHOIX DU TERRAIN : Pour les tirages officiels, SEULE, la dernière rencontre sera prise en 
considération pour désigner le Club recevant. En cas d’équivalence, l’équipe tirée la première jouera à 
domicile. Les équipes EXEMPTES sont considérées comme ayant REÇU. 
• Les rencontres de Coupe de la Loire se dérouleront sur le terrain du premier tiré (sauf s’il y a deux 
divisions d’écart).  
Les finales se dérouleront sur les installations désignées par le District. 
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Article 5 
Le club recevant prendra entièrement à sa charge les frais d’arbitrage. Le club visiteur aura à sa charge 
ses frais de déplacement. 
 
Article 6 
Les finales auront lieu groupées sur les installations du club retenu. L’organisation en incombera au 
District. 
 
Article 7 - Terrains impraticables 
En cas de match à rejouer en raison d’un terrain impraticable ou pour tout autre motif, le règlement 
financier s’établira de la façon suivante : 
• match n’ayant pas eu un commencement d’exécution ou arrêté avant la mi-temps, l’équipe visiteuse 
recevra du club visité l’indemnité suivante : 0,76 € x nombre de km aller simple. 
• si le match est arrêté à la mi-temps ou au cours de la 2° mi-temps l’équipe visiteuse recevra du club 
visité l’indemnité suivante : 1,52 € x nombre de km aller simple. 
• Le kilométrage considéré sera celui du trajet le plus court. 
 
Article 8 
a) Les joueurs de toutes les catégories de jeunes ayant participé à plus de 5 rencontres en championnat 
national ne pourront jouer en Coupe de la Loire. 
b) Seront toutefois admis tous les joueurs 1ère année ayant uniquement disputé le championnat national 
de leur catégorie d’âge. Leur nombre ne pourra cependant être supérieur à 3 par rencontre. 
c) Par dérogation aux Règlements Sportifs du District, tout joueur ayant disputé la dernière rencontre en 
équipe supérieure pourra participer à la Coupe de la Loire, même si l’équipe supérieure ne joue pas le 
jour de la rencontre. Ce, sous réserve de l’application des alinéas a) et b) du présent article. 
 
Article 9 
Les règlements de l’lnternational Board seront appliqués de même que les règlements généraux de la 
F.F.F. et de la L.R.A.F. complétés par ceux du District pour autant que ces derniers ne soient pas modifiés 
par les dispositions particulières qui régissent cette coupe de la LOIRE. 
 
Article 99 
Le District de la Loire se réserve le droit, et en dernier ressort, de traiter tous les cas non prévus au présent 
règlement. 
 
Date d’effet saison 2016/2017. 

 

 


