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COUPE DU 65
Le comité départemental des Hautes Pyrénées organise une COUPE DU 65 durant la saison 20162017. Cette année, elle concerne les équipes seniors féminines et masculines des championnats
départementaux, R3, R2 et pré nationaux. Dans l'hypothèse où un club présente plusieurs équipes,
les équipes devront être personnalisées. Pour les féminines, le vainqueur remporte le trophée Magali
AGON. Pour les masculins, le vainqueur remporte le trophée Bernard BRAU. Une coupe sera
organisée pour la catégorie Juniors U 20 F et M selon le même règlement.
L'engagement est gratuit et automatique pour les équipes concernées et déjà engagées en
championnat. Cependant des équipes supplémentaires sont acceptées à condition de respecter la
date d'engagement et de payer 10€. Un club ne souhaitant pas engager une équipe de championnat
en coupe devra le signaler par mail à la commission sportive avant la date indiquée par la
commission. Si une équipe engagée déclare forfait en cours de compétition, le club paiera une
pénalité de 70 €. Elle se jouera en cinq ou six tours selon la catégorie.
A l'exception des finales, les rencontres de Coupe Seniors se dérouleront le vendredi soir à 20h30.
Les rencontres pourront faire l'objet d'une dérogation. En cas de désaccord, les rencontres se
joueront le vendredi soir à 22h30.
A l'exception des finales, les rencontres de Coupe U20 se dérouleront aux horaires habituels. Les
rencontres pourront faire l'objet d'une dérogation. En cas de désaccord, la Commission Sportive
délibérera.
Les indemnités des arbitres sont à la charge des clubs à part égale. Pour les 4 finales du 8 mai 2017,
chaque club paiera la même somme pour les arbitres (indemnité totale divisée en 8) sauf si la CDO
décide de ne pas faire payer les indemnités.
Le tirage au sort sera effectué par des membres du comité directeur ou de la commission sportive .
Le premier tour opposera uniquement des équipes engagées en département.Progressivement des
formations des niveaux supérieurs rentreront en lice au cours des tours suivants en appliquant la
règle énoncée ci-dessus.
Vous pouvez avancer le match mais en aucun cas le reporter au delà du dimanche qui suit la
rencontre initialement prévue. Penser à faire des changements horaires en temps voulu. Vous devez
saisir les résultats sur internet comme en championnat.
Si deux équipes évoluent à des niveaux différents, la formation évoluant au niveau inférieur reçoit.
Si deux équipes sont d'un même niveau, l'équipe tirée au sort en premier joue à domicile.
Rappel : Si un club participant à la coupe du 65 a une équipe en nationale, les 7 joueurs brûlés ne pourront
jouer aucune rencontre de coupe avec l'équipe 2 ou 3.

Dans le cas d'équipe d' UNION ou de Coopération Territoriale, un joueur ayant participé à un match avec
l'équipe de l' UNION ne pourra pas participer à la coupe du 65 avec le club dans lequel il est licencié.
Ce rappel est valable pour les 3 coupes

Un handicap est inscrit au début sur la feuille :
1 division d'écart :
7 points
2 divisions d'écart :
14 points
3 divisions d'écart :
21 points
Les équipes nouvellement créées seront considérées comme évoluant au plus bas niveau.
Les finales auront lieu le lundi 8 mai 2017.
Tous les règlements FFBB seront appliqués . Chaque vainqueur senior sera qualifié pour la coupe
régionale de sa catégorie G ou F pour la saison 2017-18
Règlement entériné par le comité directeur du 30 Août 2016.

