
 

REGLEMENT COUPE DE MEUSE DES CLUBS  

 
 

Article 1  
▪ La participation à la Coupe de Meuse des Clubs est exclusivement réservée aux associations 

régulièrement affiliées à la FFPJP. Elle est gratuite. 

 

Article 2 

▪ Chaque club, peut engager plusieurs équipes, (Maximum 3 équipes A, B & C) composées 

chacune de 6 licenciés à la FFPJP, dont obligatoirement une Féminine. 

▪ 2 remplaçants sont autorisés et doivent alors être inscrits sur la feuille de match. 

▪ Un remplacement de joueurs par tour est autorisé en cours de partie sauf en tête à tête. 

▪ Il doit s'agir de Seniors ou de Juniors, la Féminine pouvant être junior, mais il n'y a aucune 

restriction quant au nombre de Féminines ou de Juniors, quant à la nationalité des joueurs, quant 

au nombre de classés. En revanche une équipe ne peut comprendre qu'un seul muté d'un autre 

Comité Départemental. 

▪ La composition des équipes est faite par les clubs. Cette composition de 6 joueurs + 

éventuellement 2 remplaçants sera figée pour l’ensemble des rencontres du week-end. 

▪ La composition de l'équipe qualifiée pour la phase finale de la Coupe Grand-Est sera laissée à 

l’initiative des clubs concernés. 

 
Article 3 

▪ La Coupe de Meuse est placée sous l'autorité de la Commission Sportive du Comité Meuse qui 

procède, notamment, à la centralisation des inscriptions, des résultats, et aux tirages au sort. Elle 

est également souveraine pour trancher d'éventuels litiges. 

 

Article 4 

▪ Les rencontres se déroulent selon les textes et règlements officiels de la FFPJP et en application 

des dispositions particulières à la Coupe de Meuse qui figurent dans le présent règlement 

▪ La compétition se déroule sur un week-end, sur un même lieu.  

▪ Le Samedi à 14 H  phase éliminatoire afin de terminer avec 8 équipes maximums. 

▪ Le Dimanche à 8 H  1/4 de Finale, ½ Finale & Finale. Arrêt 12 H. Reprise 14H. 

▪ L'équipe victorieuse de la Coupe de Meuse est qualifiée pour la phase finale du Grand-Est avec 

dotation de la Ligue. 

 

Article 5 

▪ La finale régionale qui regroupe le vainqueur des finales de chaque département participant de la 

Ligue de Grand-Est. Cette finale régionale a lieu sur un week-end. 

 

Article 6 

▪ Les équipes sont placées sous la direction d'un délégué (coach). En ce qui concerne les tenues se 

référer aux règlements fédéraux en vigueur (short interdit). Les six joueurs doivent au moins être 

vêtus d'un haut identique permettant d'identifier le club (flocage, polo avec écusson…) Le port de 

tenues publicitaires est autorisé dans la mesure où elles respectent les lois et règlements nationaux 

en vigueur, notamment quant à l'interdiction des publicités pour le tabac et les alcools. 

 

Article 7 

▪ Les tirages au sort sont effectués par la Commission Sportive du Comité Meuse présente. En cas 

de carence d’un Délégué du CD55 il lui appartient de pourvoir à son remplacement par un 

collègue. 

 

Article 8 

▪ Les rencontres ont lieu par élimination directe et non en matchs aller et retour. 

▪ Chacune comprend :  



 

▪ Six parties en tête à tête, dont une entre les Féminines désignées 

▪ Trois parties en doublettes, dont une en doublette mixte avec les Féminines désignées 

▪ Deux parties en triplettes, dont une en triplette mixte avec les Féminines désignées  

▪ Soit un total de 11 parties qui se déroulent dans l'ordre ci-dessus. 

▪ Avant le début de la rencontre les délégués des équipes doivent déposer leur licence et celles de 

leurs joueurs à la table de marque. 

 

Article 9 

▪ Le remplacement d'un joueur est interdit après le dépôt des noms et des licences à la table de 

marque. S'il manque un ou des joueurs à une équipe, elle peut néanmoins jouer la rencontre, 

l'équipe adverse gagnant d'office les parties correspondantes. 

▪ Un joueur arrivant en retard pourra participer au cycle en cours, mais en subissant les pénalités 

prévues par le règlement. 

 

Article 10 

▪ Les parties victorieuses rapportent :  

▪ 2 points en tête-à-tête donc 12 points au total. 

▪ 3 points en doublettes donc 09 points au total 

▪ 5 points en triplettes donc 10 points au total 

▪ Le total étant de 31 points il ne peut y avoir de match nul. L'équipe victorieuse est celle qui 

possède le plus de points à la fin des trois cycles. 

▪ Afin de gagner du temps sur cette compétition, lorsque le match est gagné avant la fin des 3 tours, 

ont arrêtent la compétition. Même si une doublette ou une triplette n’est pas terminée. 

▪ Un club exempt d'un tour jouera obligatoirement le tour suivant. 

 

Article 11 

▪ Le tirage au sort des parties s'effectue directement sur la feuille de match de telle sorte que les 

Féminines désignées jouent toujours l'une contre l'autre. 

▪ Afin de préserver l'intérêt d'un éventuel coaching dans la composition des doublettes et des 

triplettes en fonction des résultats, un tirage au sort a lieu avant chaque cycle de la rencontre. Il 

peut être opéré par simple pliage de la feuille de match, le délégué d'une équipe remplissant son 

côté avant de le donner à celui de l'équipe adverse qui remplit l'autre. 

 

Article 12 

▪ Avant chaque rencontre est constitué un jury composé de l'Arbitre, Délégué du CD55 et 1 

membre. 

 

Article 13 

▪ La feuille de match signée par les délégués des deux équipes doit être remise à la fin de chaque 

tour complet le jour même au Délégué Départemental. 

 

Article 14 

Lors de cette manifestation 1 Délégué du CD55 et un Arbitre seront désignés. Les frais de déplacement 
du Délégué et de l’Arbitre seront pris en charge par le CD55 

▪ En cas de forfait d’une équipe engagée dans cette compétition une amende de 100 € sera 

demandée au Club responsable de cette équipe. 

▪ Suite à la décision en AG 2014, la finale devra se jouer. En cas de forfait d’une équipe, 

disqualification de cette dernière plus une amende de 100€. 

▪ Le Club organisateur de la Coupe Meuse versera au Comité Meuse un forfait de 3 € par équipe 

engagée dans la compétition. Les tables de marques sont tenues par les organisateurs sous couvert 

des Délégués du Comité Meuse. 
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