
COUPES DE L'ARIEGE PHASES FINALES 

Suite à la phase de poule prenez connaissance de la suite de la compétition. 

COUPE DE L'ARIEGE 1 

Qualifiés pour les 1/8ème de finale à l'issue de la phase de poule: 

Les deux premiers de chacune des 7 poules de la première phase(14 équipes) plus les deux meilleurs 

troisièmes: 

Groupe A (Auzat, Varilhes); Groupe B (Rieux, Vernajoul); Groupe C (Mirepoix, Coussa Hers); Groupe D 

(Pamiers II, Escosse); Groupe E (Laroque d'Olmes, Foix II); Groupe F (Tarascon, Mazères); Groupe G (Le 

Fossat II, Luzenac III). 

Meilleurs troisièmes: Saint Jean du Falga II (meilleur total de points), AS Critourienne (meilleur goal average 

général). 

Ordre des rencontres pour les 1/8ème de finale (oppositions préétablies lors de la mise en place de la 

phase de poule): 

Auzat / Saint Jean du Falga II; Rieux de Pelleport / AS Critourienne; Mirepoix / Varilhes St 

Jean de Verges; Pamiers II / Vernajoul; Laroque d'Olmes / Coussa Hers; Tarascon / Escosse; 

Le Fossat II / Foix II; Mazères / Luzenac III. 

A partir des 1/4 de finale on reprendra le tirage au sort intégral entre les qualifiés avec match à domicile 

pour le premier tiré. 

COUPE DE L'ARIEGE 2 

Qualifiés à l'issue de la phase de poule: 

Les deux premiers des cinq poules de la première phase (10 équipes): 

Groupe A (Mirepoix II, Rieux de Pelleport II); Groupe B (Coussa Hers II, Auzat II); Groupe C (Foix III, Vernajoul 

II); Groupe D (St Jean du Falga III, Montaut II); Groupe E (St Girons III, Mazères II). 

Qualifiés directement pour les 1/4 de finale les cinq premiers  plus le meilleur second de la phase de poule 

(Mazères II meilleur total de points) soit six équipes. 

Les deux dernières places pour les 1/4 de finale se disputeront lors de deux matches de barrage entre les 

quatre autres équipes classées secondes de la première phase. 

Ordre des rencontres de barrage: 

Rieux  de Pelleport II / Auzat II; Vernajoul II / Montaut II. 

A partir des 1/4 de finale on reprendra le tirage au sort intégral entre les qualifiés avec match à domicile 

pour le premier tiré. 

 


