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ARî. 1
Iæ Comité des Deux. Sèvres crée en zoo2Àl,intention_de ses sociétés affiliêes, une

"ï:îïHr,ffiî**$tffi "tr"4Ëil'Ëifr ?rï,ff *-r,ti,--=f;i-ffi
Lltérieures, attendu qüe cette ""*;;ffi;;"" 

àe'o"tèra selon les texte

de la F.F.P.J'P'

ART.2-
comité désisnera u1 copili. u: B*lTi ":':lihËffi ""i

æuwe annuelle de la

G co*iæ désisnera un comité u".fl"ffi;-:ï;rf;6frd"" -ou 
élimination directe'

)n : rencontres aller simple^:1^|;"hrrroirso"r*""ù-âd 
----:-.:^6ên : rencontres allrcr srmpli u* "',Türioirs p; week end'

h; ffiË, "rr."a'i"1'l:: *L1i:t""soonsabte chargé de rï; #iËJ,i"r""att"r avec des dates butorrs pêr wcsr: v'*' 
inscriptions'

ce cômite dêsignera en ::1::T-:tltfffif""*Xgff 
recueillir les

Ce comité désrgnera çu Üv* 
ïîi Cét Uiit les classements'

suiwe È aei""t"ment des rencontre

ART. 3 
-i4a:. âÂrrr êî.o*,et une ou plusieurg éq"lP":,::Tl:,:ï-,,:*.,ï:i:"iAnro " 

"n*orr" 
sociéte peut *fffiLlir"Ë"It*'""Jd"-ï;â"tt* "ô'"iot' 

junior *J"i:
minimumâ" O 3o'"t'rs dont obügat

restriction po,r, ,JJËreurs honnJ";îü;:ü" "r"u "îe;;ant 
Z-o,:lusieurs équipes

fournir ra riste r"iii"ùr" aesloueur-i-J-i.ii"É"_: à"ï,î+r" équipe et éventuellement une

-ri*æa*."-pr*ç",,Ëü;;;p,"ç-îffiLjriJili:t[[::nin=*ki$Uil,îËi"oo"
- 

EicePtionnellement' une

équipe, r" tit rrirril""rt" 
'a"*"- rorr*i, au capitaine adveise un iustificatif d'absence'

,Jrrâai", voyase etc"" 
un ou plusieurs-, :*î$ffffi##iùn"*jiiliï"ffi 

"ïïBH"Jl,'*î:îJi,'Ï*iîî"irU:iJau respo1L"''b1" i: 11,""i-T" 
(LÇ§ r-rvm 

.- --*^-* oar.n .êfcü par équipe sur
i*oit'" dans cefte équiPe'

PourfirrarrôercouPesettrophées,uldroitd,engagement§eraperçupaféqF
la base de 6 joueurs, équivalent p"#:Ë;, d"" 3ot'""" â ù" ""g"g"*nt 

a" championnat'

DÉ,ROTIIDUEI{T I»E LI\ COUPûtrITION

ART.4

:t:*:*'JËl::î:TnT.Jl'ï:""i:yts'*""'Ë:î":i:5::r'î'"uffil:
leadrler.

un club ne pourra avoir plus d,une éq,ipe par poule sauf si le nombre de poules esl

ërieur"Ë#:sHffi H'ru*i-;;xi;:i'ü::-mm;"r,i,"îîî;ffi*,iËslapoule
mieux crassé est üjag,-arrt de la r#â;;'"ltr" r""-iiq"ipes ou au goal average'

awaeoæte;ff$ir!;';Ë;:;î;,;â{119,;;.g,eux-sèvres

z. t.s'qe I'{91!;l.l'ig 7f ?9'çtt*H?Pl1l1l§'' r'l I r I r r r''' r' L r' I I

.. . . r r I r r r . r I r ..' r I I'' I'' I I I r t r' r t''' -rlPf

ffi



2rao phare : les 2 premiers de chaque poule qualilicative vont dans le concours général
Les â derniers de chaque poule qualificative vont dans la consolante

Tirage au sort dans chaque concours

La rencontre sera jouée à la date fixée par les responsables de la coupe, les équipes
concernées seront avisées par courrier.

- les gagnants du l"'tour restent dans le général A
- Les perdants du 1"" tour du général A vont dans le génêral B
- Les gagnants du 1o" tour de la consolante A restent dans la consolante A
- Les peidants du 1"'tour de la consolante A vont dans la consolante B

3ème pheso : Éttlntnatloa dlrecto pour chaquê cottcoul!

l* de linale et % finale : les responsables de la coupe aviseront des dates en temps
opportun.

I*s finalos du génétut ct dc la consolante æ dêrouleltont ælon la. datp frxéo
dans la calendtlcr.

RTNCOITTRES

ART. 5

Les rencontres se dérouleront sur un week end; le vendredi, le samedi ou le
dimanche, en extérieur ou en boulodrome.

C'est |'équipe recevant qui propose une ou plusieurs dates à l'équipe visiteuse ceci

au plus tard 1-O lours avant le week end butoir. Les équipes doivent disposer de

remplaçants, l'absence de ütulaires n'est pa§ un motif de refus de date.
En cas de désaccord entre deux éqtripes, la rencontre aura lieu obligatoirement sur

le terrain de l'équipe recevant. Lor rorponrables de la couPe der Dcux §èrrrcc lmposeroat
ta dete de teur-cholx. Sl le déceccord pcrrtrte, l'équlpe défallleate tere lanctlornêe 1nr
un fotfalt (daar ler poulesl pula par utrc ürqueltf,catlon daac lcs phares flaelec.

ART.6

L'équipe recevant doit fournir un arbitre officiel ou utt faisant fonction non
joueur.- 

IÆs 2 équipes sont placées sous la direction d'un délégué ou capitaine d'équipe
qui peut être un joueur.

ARî. 7

Chaqtre rencontre comprend 4 cycles :

1o cyslc r 6 têtes à têtes (dont féminines entre elles) 2 points x 6 =

2lrr. " : 3 doublettes (2 dou-mixtes + 1 dou-mas) 3 pointsx3 =
$lro " : L doublette féminine..

I tri masc = 5 Pts
lTàTmasc.... = 2Pts

{ôac " 2 tti mixtes..... .............5 points x 2 = 10 pts

12 pts
9 pts
3 pts

4LTotel



ART. 8

Toutes les parties d'un même cycle doivent débuter simultanément avec tirage au

sort avant chaque ôy"t" (pliage de la feuille de résultats) le capitaine de l'équipe recevant

inscrivant le premier ses joueurs.
Le ràmpla"e*"rit d'un joueur (se) est autorisé au changement de cycle. Ces

remplaçants I àasculin et 1 féminin doivent être inscrits sur la feuille de match avant le

dêbut de la rencontre et peuvent jouer un ou plusieurs cycles. 1 masculin remplace L

masculin, 1 feminine remplace 1 féminine.
Ûn joueur arrivant en retard pourra participer au cycle en cours mais en subissant

les pénalités prérnres par le règtement de la F.F.P.J.P.

ART.9

La feuille de match signée des 2 capitaines et de I'arbitre doit être transmise par
l'équipe gagnante rour 3 Jourc au ûetpoasable de le coupo des Deux §ènrer (voir

calendrier).

ART. 10

En cas de liüge, seuls les responsables de la Coupe des Deux Sèwes seront habilités

à trancher.


