
     

  
 

 

 

 

REGLEMENT COUPE de France  
 

1 – REGLEMENT :  

  

ORGANISATION et REGLEMENT 

 

SYSTEME DE L'EPREUVE.   

La Coupe se dispute par élimination directe entre les équipes engagées.   

 

NOMBRE DE JOUEURS INSCRITS SUR LA FEUILLE DE MATCH.   

Lors des tours de cadrage (Tours 1 et 2) :   rencontres prévues les 23 et 30 août  

Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs pas plus sur la feuille de match mais ne sont autorisés à utiliser que 3 joueurs 

remplaçants au cours du match ce qui porte à 14 (11+3) le nombre de joueurs par équipe susceptibles de participer à 

la rencontre.   

  

REMPLACE / REMPLAÇANT   

La règle du remplacé / remplaçant est applicable lors des 2 premiers tours de l’épreuve.  (cadrage)  

 

  

ARBITRAGE  

 

 

1 B - EXCLUSION TEMPORAIRE  

 Elle est applicable UNIQUEMENT pour les deux (2) premiers tours de la Coupe de France. (cadrage). 

(Rappel : l’exclusion temporaire est une sanction administrative d’une durée de 10 minutes  - cf – texte de référence 

fédéral)  

 

Motifs d’attribution du carton blanc :  

A. manifester sa désapprobation en gestes en paroles ou en actes 

B. retarder la reprise du jeu 

C. ne pas respecter les distances requises sur toute remise en jeu : 

   - sur touche : 2M 

   - sur corner, CFD CFI, pénalty, coup d’envoi, CPB : 9m15 minimum 

   - Balle à terre : 4m 

D. Entrer / Pénétrer (sur) sortir du / quitter le terrain sans l’accord préalable de l’arbitre. 

 

 

 



C. Autre disposition réglementaire 

NOUVEAUTE  

 

Cette saison, il n’y a plus de prolongations en coupe de France. 

Ainsi,  

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les 2 équipes se départageront au moyen de l’épreuve des tirs au 

but. 

 

A ce titre, il est fortement recommandé de consulter la loi 10 du football, qui traite en détail de ce point de règlement : 

 

https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/71/af79370171105f0172356b1631f4957f58e04fd5.pdf 

 

https://occitanie.fff.fr/wp-content/uploads/sites/18/bsk-pdf-manager/43b9f45fa9034c9d06403360a35da8bb.pdf 

 

  

2 - DATES DES PROCHAINS TOURS  

23/8     30/ 8 

  

3 - FEUILLES DE MATCHES  

La FMI (feuille de match informatisée) est mise en place pour toutes les compétitions.  

  

 
Le 5 août 2020  
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