REGLEMENT
COUPE DE NORMANDIE
SAISON 20172018
La Coupe de Normandie Senior est organisée par la Ligue de Normandie de Volley Ball. Elle se déroule avec la
participation obligatoire des équipes premières des GSA engagés de la prénationale à la régionale et sur
volontariat pour les équipes en nationale, réserves et suivantes. Le coût de la participation est votée à
l’Assemblée Générale. La licence compétition ou compétlib est autorisée.
CALENDRIER
Un week‐end est banalisé pour chaque tour de coupe.


1er tour avant le dimanche 07 janvier



2e tour avant le dimanche 17 février



3e tour avant le dimanche 01 avril



4e tour avant le dimanche 13 mai (quarts de finales)



1/2 finales et Finales le dimanche 27 mai à Rouen
TIRAGE AU SORT

Tirage par zone géographique

FORMULE SPORTIVE
Tableau à élimination directe. L’attribution de la réception des matchs est déterminée en respectant la priorité
suivante :


Priorité à l’equipe jouant en division inférieure



Si les 2 équipes sont dans la même division, la première équipe nommée reçoit

Les matchs doivent respecter le règlement FFVB. Aucun handicap n’est mis en place pour quelque équipe que ce
soit.
Toutes les rencontres du 1er tour au 4e tour se joueront en 3 sets gagnants.
Pour les 1/2 finales et Finales, les rencontres se joueront en 2 sets gagnants.
DATES ET HORAIRES DES RENCONTRES
Le calendrier doit être strictement respecté.
En cas d’accord entre les 2 équipes, un match peut être joué avant la date définie.
En cas de désaccord : Le match doit se jouer à la date prévue dans le calendrier, le dimanche à 15h00
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ARBITRAGE
Du 1er au 4e tour, le ou les arbitres et le marqueur sont fournis par le GSA recevant.
Pour les 1/2 finales et Finales, la CRA désignera les arbitres ou mettra en place une formation d’arbitre.

QUALIFICATION DES JOUEURS
Pour participer à un tour de Coupe, les joueurs devront être qualifiés, à la date de cette rencontre, pour leur
championnat respectif selon le règlement fédéral de leur division.
Pas de contrainte sur la composition des équipes, la seule condition est que les joueurs qui veulent participer aux
½ finales et finales devront être inscrits sur 2 feuilles de matchs jusqu’aux quart de finales (4e tour)
RESULTATS
Les résultats devront être saisis sur internet, le dimanche de la rencontre, avant 20h00.
Les feuilles de match devront parvenir à la ligue de la même façon qu’en championnat.
FORFAIT ET PENALITES
En cas de match perdu par forfait ou pénalité, l’équipe sera éliminée (pas d’amende financière).
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