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DISTRICT DU GERS DE FOOTBALL 
        

COUPE DU GERS U15 - SAISON 2017/2018 
Règlement 

 

18 équipes inscrites :  

SCP AS - DURAN 2 / MIRANDE 2 / NORD LOMAGNE 2 / ISLE JOURDAIN 2 / CASTERA - VIC FEZENSAC 2 / 

L’ISLE JOURDAIN 3  / A.G.S.L. 2 / SUD GASCOGNE 1 / ENT. PAVIE 2 / A.J.A. 1 / A.G.S.L. 1 / MIRANDE 1 / 

ENT. PAVIE 1 / SCP AS –DURAN 1 / AUCH FOOTBALL 3 / NORD LOMAGNE 1 / L’ISLE JOURDAIN 1 / ESA 1 

 

REGLEMENT : 

1/ Tirage intégral, hormis les Clubs ayant 2 équipes inscrites pour les mettre dans le même chapeau 

afin d’éviter une confrontation en Finale. 

 

2/ Toutes les équipes inscrites au début de la compétition reste en course même s’il est qualifié pour 

la seconde phase de championnat en Ligue (décision du Comité directeur du District) à l’inverse 

l’équipe descendante de Ligue reversée en District en Janvier 2018 ne pourra s’insérer dans la 

compétition en cours. 

 

3/ Fonctionnement du tirage : 

• Retirer les 4 équipes du District tirée au sort et participant à la Coupe du Midi. 

• Dans les 14 équipes restantes faire un tirage de 4 équipes (attention au point 1) pour 

établir les 2 rencontres de cadrage (match 1 & 2). Dans une coupe mettre uniquement 

les équipes participant au tirage (14) et dans une autre coupe les numéros du nombre 

d’équipes participant au cadrage (4) ; 

• A l’issue de ce cadrage reste pour le tour suivant 16 équipes (8ème de finale. Les 2 

équipes vainqueurs du cadrage + les 10 équipes non tirées pendant le tirage du 

cadrage + les 4 équipes écartées du tirage en raison de la participation à la Coupe du 

Midi. 

• Pour le tirage des 1/8ème de finale placer les 10 équipes écartées du cadrage + 4 

équipes écartées pour la CdM + V 1 & V2 (vainqueur du cadrage). 

• Faire le tirage intégral de ce 1/8ème de finale en respectant bien le point 1 et en 

respectant bien l’ordre du tirage de la même manière que pour le tirage du cadrage. 

 

Terrain : 

Pas de modification de terrain pour le 1er tirage des équipes ; 

Pour les tours suivants : le terrain sera désigné par le District en donnant la priorité du terrain à 

l’équipe qui n’a pas reçu.  

 

Dates des tours de la Coupe du Gers 

• 09/09/2017 :  Cadrage 

• 23/09/2017 :  1/8ème de finale 

• ¼ de Finale :     1er semestre 2018 

• ½ Finales :         1er semestre 2018 

• FINALE :  26/05/2018 (sous réserve et en lever de rideau d’une du Coupe du Gers 

senior). 

 

RAPPEL :  

Comme toutes les compétitions de Jeunes, à la fin du temps règlementaire, pas de prolongation mais 

tirage immédiat d’une série de 5 tirs au but pour désigner l’équipe qualifiée. 

 


