
REGLEMENT DE LA COUPE DU DISTRICT INTERSPORT 

SENIORS MASCULINS 

SAISON 2019-2020 

 
ARTICLE 1 - EPREUVE ET TROPHEE  
 
Le District de la Sarthe organise annuellement une épreuve de football dénommée « Coupe 
du District Intersport». 

La coupe attribuée à cette épreuve deviendra la propriété du club qui l’aura gagné trois années 
consécutives ou non. 

 

ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
  

1. La Commission Départementale Sportive est chargée de l’élaboration du calendrier, de 
l’organisation et de la gestion de cette épreuve.  

2. Le Comité de Direction ou le Bureau Exécutif, peut prendre toute décision dans le cadre de 
la gestion de l’épreuve.  

 
 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS  
 

1. La Coupe du District Seniors Masculines est ouverte aux clubs libres affiliés à la LFPL 
prenant part aux championnats Libres Seniors Départementaux et à jour de leurs 
cotisations, droits d’engagements, amendes, etc... au 30 juin de l’année en cours. 

2. Chaque club ne pourra engager que sa seule équipe hiérarchiquement supérieure, à 
l’exclusion de toute équipe participant à un championnat de N3, R1, R2 ou R3. Un club de 
Ligue devra alors présenter soit son équipe 2,3 ou 4 évoluant au plus haut niveau du 
championnat de district. 

3. Toutefois, les clubs des championnats de 1ère et 2ème division appelés à disputer un 
match officiel ou prévu au calendrier un jour de coupe, sont autorisés à présenter 
exceptionnellement leur équipe inférieure. 

4. Le club engagé doit également participer à la Coupe des Pays de la Loire. 
5. Les engagements se font via footclubs à la date communiquée, chaque saison, par la 
6. Commission d’Organisation. Le montant de l’engagement est fixé à 30€ et sera porté au 

débit du compte du club participant à l’épreuve. 
7. Le tenant de la Coupe est dispensé du droit d’engagement. 
8. Le comité directeur du District a toujours le droit de refuser l’inscription d’un club. 
9. Sur décision du Comité Directeur, tout club ne respectant le protocole lors de cette 

compétition, se verra refuser l’inscription en coupe la saison suivante. 
 
 
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
 
1. La Coupe du District de la Sarthe se déroule par élimination dans les conditions suivantes 

: 
a) Les équipes 2,3 ou 4 des clubs de Ligue sont susceptibles d’être appelés dès le 

premier tour. 
b) Les clubs disputant la Coupe des Pays de Loire sont susceptibles d’être appelés dès 

leur élimination de cette compétition. 
c) Toutefois à partir des 1/8e de finale, si un club se trouve toujours en Coupe des Pays 

de Loire, il est tenu de présenter obligatoirement son équipe 2. 
2. En cas de résultat nul, après prolongation, les équipes se départagent par l’exécution des 

coups de pied au but selon la réglementation en vigueur. 



 
ARTICLE 5 – CALENDRIERS ET DESIGNATION DES TERRAINS  
 
5.1 Organisation des tours 
 
1. Le calendrier et l’ordre des rencontres seront établis : 

a) Par la commission sportive départementale (cellule coupe et challenge) et validés par 
le comité directeur du District. 

b) Par voie de tirage au sort et par secteur géographique jusqu’aux 16e de finale inclues 
 
2. L’ordre des rencontres de chaque tour sera publié au plus tard 10 jours à l’avance, sauf cas 

de force majeure. 
Toutefois pour les ¼ de finale, ½ finale et finale, le tirage et l’organigramme des rencontres 
peuvent être réalisés et présentés sous forme d’un tableau. 

 
3. Les matches se déroulent en principe sur le terrain du club premier tiré au sort. 

a) Toutefois, dans le cas où le club tiré en deuxième se situe hiérarchiquement deux 
niveaux en dessous de celui tiré en premier, la rencontre est inversée. 

b) Dans l’hypothèse où le club tiré en deuxième, se situant au même niveau que celui tiré 
en premier, s’est déplacé le tour précédent alors que son adversaire a reçu lors de ce 
même tour, la rencontre est inversée. 

c) A partir des 1/8e de finales (compétition propre), l’ordre des rencontres est établi par 
tirage au sort intégral sans aucune modalité. 

 
4. Si le terrain désigné est déclaré impraticable dans les délais requis, la commission peut 

décider de fixer la rencontre sur le terrain du club qui devait se déplacer. 
 
5. Indépendamment des dispositions précédentes, la commission se réserve la possibilité de 

désigner tout autre terrain. 
 
6. Quant à la finale, son lieu et son horaire sont fixés par le Comité Directeur du District sur 

proposition de la commission sportive (cellule coupe et challenge). 
 
 
 
ARTICLE 6 - QUALIFICATIONS ET LICENCES 
 
6.1 Qualification et participation 

1. Tout joueur devra être licencié de la saison en cours, et être régulièrement qualifié pour 
le club qu’il représente.  

2. Les conditions de participation à la Coupe du District Seniors Masculins sont celles qui 
régissent dans les championnats départementaux (art. 167 des RG LFPL) 

 
Toutefois : 
- le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
- Les clubs ont la possibilité d’inscrire 16 joueurs sur la feuille de match, dont seulement 

14 sont autorisés à participer. 
En cas de prolongation, un 4ème remplaçant pourra r entrer en jeu (indépendamment 
du fait que l’équipe ait ou non fait participer ses  3 remplaçants autorisés). Ainsi et à 
titre d’exemple, si une équipe n’a pas fait entrer 3 remplaçants au cours du temps 
réglementaire, elle peut – lors de la prolongation – faire entrer son ou ses 
remplaçants « restant » puis faire entrer un quatri ème remplaçant. 
 
- Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 

 
 
 



 
6.2 Heure et Durée de la rencontre 
 
1. L’heure des rencontres est fixée à 15 heures et ce jusqu’à la date de changement d’horaire 

national (14h30) et sauf décision contraire de la commission sportive. 
 
2. La durée des matches est de 90 minutes (2x45 minutes). En cas de résultat nul, une 

prolongation de 30 minutes divisée en deux mi-temps de 15 minutes est ordonnée. Si 
aucune décision n’est intervenue à la fin de cette prolongation, les équipes se départagent 
selon la réglementation des coups de pied au but. 

 

 
ARTICLE 7 - RESERVES – RECLAMATIONS - APPELS  
 
1. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions 

prescrites par les Règlements Généraux de la LFPL. 
 
2. Les réserves et réclamations sont soumises, en premier ressort : 

- à la Commission Départementale Sportive pour celles relatives à la qualification et à la 
participation des joueurs, 
- à la Commission Départementale des Arbitres (cellule Lois du Jeu) pour celles visant les 
Lois du jeu. 
 
 

ARTICLE 8 - ARBITRAGE  
 
Les arbitres seront désignés par la Commission Départementale des Arbitres du District. Ils 
seront remboursés de leurs frais de déplacement comptés d’après le barème en vigueur 
(même principe que le championnat) 
 
ARTICLE 9 – FMI  
 
Le Club recevant à l’obligation de transmettre la FMI dans les 24 heures qui suivent la fin du 
match (Articles 139 et 139 bis des RG de la FFF). 
 
ARTICLE 10 – DELEGUES  
 
Lors des demi-finales et finale, le District pourra être représenté par l’un des membres du 
Comité Directeur ou de la Commission Sportive Départementale. 
 
ARTICLE 11 – MODALITES FINANCIERES  
 
Tours éliminatoires, 1/16ème, 1/8ème, ¼ et ½ finale  
 
Les frais d’arbitrage sont supportés à part égale par les deux clubs en présence. 
 
Pas de feuilles de recettes. Seule une somme forfaitaire de 15.00€ sera prélevée à chaque 
tour au club qui reçoit, pour frais administratifs. 
 
Le District de la Sarthe de Football décline toute responsabilité dans les déficits occasionnés 
par les matches de Coupe du District. 
 
Lorsqu’un club aura fait un premier déplacement inutile par suite de terrain non jouable ou tout 
autre cas de force majeure reconnu valable par la Commission Sportive du District, les frais 
de déplacement de l’équipe visiteuse, à l’exclusion de tout autre frais, seront pris en charge à 
la demande du club par la caisse de péréquation du club. 
 
 



 
Finale 
 
Sous la responsabilité de la Commission Sportive du District, sont organisées sur terrain 
neutre, les finales de : 
- Coupe du District Seniors 
- Challenge du District Seniors 
- Et éventuellement d’une autre compétition 
 
Un cahier des charges est établi et présenté au club recevant la compétition. Le tarif des 
entrées est fixé par le district.  
 
Une feuille de recette est établie. De la recette brute sont déduits :  
- les frais d’arbitrage de la journée  
- 10% au club propriétaire du terrain  
 
La recette nette consignée par le District de la Sarthe supporte les frais d’organisation générale 
de cette journée de finale: la coupe du district, du challenge du district et éventuellement de la 
coupe féminine, ou d’une autre compétition. 
 
ARTICLE 12– RESPECT DU PROTOCOLE  
 
 
 
ARTICLE 12 - CAS NON PREVUS  
 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission 
d’Organisation. 
 


