
Catégories -15 -18 -15 -18
Participation

Sont concernées les 
24 équipes en 

championnat régional

Sont concernées les 
20 équipes en 

championnat régional

En cas 
d'égalité

à la fin du 
temps

réglementaire

Masculins Moins 15 M Exemptes Participent Nb de matchs
Préliminaire 24 équipes Tirage au sort des 8 équipes - ordre 1-2-3-4-5-6-7-8 16 équipes 8

8ème 8 + 8 équipes V match 1 (recevant) / N° 1 exempt
V match 2 (recevant) / N° 2 exempt
et ainsi de suite jusqu'au match 8

16 équipes

8

Quart 8 équipes 8 équipes 4

Demi 4 équipes 4 équipes 2

Finale

Masculins Moins 18 M Exemptes Participent Nb de matchs
Préliminaire 20 équipes tirage 4 exempts qui ne rentreront qu'en 1/4 de F 16 équipes 8

8ème 8 équipes Sur 4 sites les vainqueurs rencontreront le 4 exempts
en 1/4 de F

8 équipes
4

Quart 8 équipes 8 équipes
4

Demi 4 équipes 4 équipes 2

Finale

Féminines Moins de 15 et 18 F Exemptes Participent Nb de matchs
8ème 16 équipes 0 équipe 16 équipes 8

Quart 8 équipes 8 équipes 4

Demi 4 équipes 4 équipes 2

Finale Finale 20/06/2019

pour les 1/4 et les 1/2,
2 matchs sur un même lieu
puis les vainqueurs se rencontrent

pour les 1/4 et les 1/2,
2 matchs sur un même lieu
puis les vainqueurs se rencontrent

pour les 1/4 et les 1/2,
2 matchs sur un même lieu
puis les vainqueurs se rencontrent

Sur une date 19-20/10/2019

Sur une date 21-22/12/2019

Sur une date 15-16/02/2020
Finale 20/06/2020

19-20/10/2019

Sur une date 15-16/02/2020

Finale 20/06/2020

• Série de 5 tirs au but par équipe, chaque officiel responsable désignant sur papier, avec les numéros de 
maillot, la liste des tireurs avant le 1er tir

Si égalité à la fin de la 1ère série, chaque équipe devra à nouveau désigner 5 joueurs et ceci aussi longtemps 
que nécessaire sachant que : «  le vainqueur est maintenant désigné dès qu’il y a une différence de buts après 
que les 2 équipes aient tiré le même nombre de tirs. (exemples 6 à 5 ou 7 à 6 etc….)

19-20/10/2019

21-22/12//2019

Sur une date 15-16/02/2020

COUPES REGIONALES JEUNES

Féminines Masculines

Obligatoire et gratuite

Déroulement

Tirage au sort

Sont concernées les 16 équipes
en championnat régional

3 tours plus la finale
sur 3 dates

3 tours plus la finale
sur 4 dates

Finales regroupées au le samedi 20 juin 2020 sur un même lieu


