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DISTRICT ARIEGE FOOTBALL 
Commission Départementale Organisation 

Coupes et Championnats 

 

 

 

 

REGLEMENT “COUPE DE L’ARIEGE” 

 

 

 

 
ARTICLE 1: Titre et Challenge 

 

Le District de l’Ariège de Football organise annuellement sur son territoire, une Coupe Départementale 

de Football appelée « COUPE DE L’ARIÈGE ». 

 

ARTICLE 2: Commission d’Organisation 

 

L’organisation et la gestion de la « COUPE DE L’ARIÈGE » sont confiées à la Commission Départementale 

d’Organisation des Coupes et Championnats du District de l’Ariège. 

 

ARTICLE 3: Engagements 

 

La « COUPE de L’ARIÈGE » est ouverte à tous les clubs du District de l’Ariège sans distinction de séries, à 

la condition qu’ils disputent les épreuves officielles du District de l’Ariège de Football. Chaque club devra 

engager obligatoirement l’équipe la plus haute placée disputant les épreuves du District sous peine de forfait 

général dans le championnat. 

 

- La « Coupe de l’ARIEGE I » sera disputée par les équipes évoluant en catégories SENIORS dans le 

championnat départemental. Pour les clubs présentant deux équipes dans les catégories concernées, l’équipe 

dite « réserve » sera obligatoirement reversée dans la deuxième épreuve. 

 

- La « Coupe de l’ARIEGE II » sera disputée par les équipes non concernées par la Coupe I. 

 

Les clubs disputant cette coupe ne pourront présenter qu’une seule équipe. 

 

- La « Coupe de l’ARIEGE U19 » sera disputée obligatoirement par les clubs disputant le Championnat 

de l’Ariège U19. 

 

Les frais d’engagement seront fixés annuellement et débités aux comptes des clubs par le District de l’Ariège. 

 

ARTICLE 4: Trophée 

 

Un objet d’art sera remis à l’équipe gagnante, qui en deviendra le propriétaire. 

 

 

ARTICLE 5: Système de l’épreuve 

 

L’épreuve sera scindée en 3 compétitions distinctes 

 

- Coupe « de L’ARIEGE I » SENIORS 

- Coupe « de L’ARIEGE II » SENIORS 

- Coupe « de L’ARIEGE U19 ». 
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- Les matches se disputent selon le système de coupe (par élimination directe). Le club premier désigné lors du 

tirage au sort étant le club recevant (tirage intégral). 

 

- En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, il sera procédé immédiatement à la série de cinq pénaltys. En 

cas de nouvelle égalité, il sera procédé à la méthode des tirs au but dite « mort subite ». 

 

Les finales se dérouleront sur terrain désigné par la Commission d’organisation. 

 

ARTICLE 6: Arbitres et arbitres assistants 

 

Les arbitres seront désignés par la Commission Départementale d’arbitrage. 

 

ARTICLE 7: Frais 

 

Les frais de déplacement et indemnités de l’arbitre sont à la charge du club recevant. 

 

A partir des 1/2 finales, les rencontres de CA I - CA II et CA U19 seront dirigées par 3 arbitres officiels. 

Les frais et indemnités d’arbitrage seront à la charge, pour moitié, des clubs participants. 

 

Le défraiement des arbitres pour les finales sera à la charge du District de l’Ariège. 

 

ARTICLE 8: Forfait 

 

Il sera fait application de l’article 14 du règlement de la Coupe du Midi-Pyrénées Seniors. 

 

ARTICLE 9: Règlement 

 

Toute rencontre qui, pour quelque motif que ce soit, ne peut ou n’a pu se dérouler dans les conditions prévues 

(arrêté municipal - terrain impraticable …), sera obligatoirement inversée sous peine de match perdu pour le club 

recevant. Dans tous les cas, les frais des officiels seront à la charge du club recevant. 

 

Il sera fait application du règlement correspondant à l’organisation de la Coupe « MIDI-PYRENEES SENIOR 

» de la Ligue Midi-Pyrénées de football excepté les articles ci-dessus précités. 

 

Disposition pour les cas imprévus : 

 

Tous les cas non prévus au présent règlement ni aux divers règlements du District de Football de l’Ariège et de 

la L.M.P.F seront tranchés souverainement par le Comité Directeur du District. 


