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CHALLENGE « PARIS LADIES CUP 2019» 

REGLEMENT    
 

Saison 2018 / 2019 
 
Article Premier. - Titre et Challenge. 
 
 Pour mettre en valeur la coupe du monde féminine, organisée en France en juillet 2019, la F.F.F a 
créé un « Challenge » pour les U 16 féminines. 
Ce challenge porte le nom de ; « CHALLENGE PARIS LADIES CUP 2019 » pour la ligue L.P.I.F.F. 
 
Compte tenu du nombre important d’équipes  U16 féminines engagées dans nos compétions pour 
la saison 2018 / 2019, le comité directeur  a décidé de couplet la coupe des Hauts de Seine avec le 
Challenge « PARIS LADIES CUP 2019 » qui doit qualifier une équipe des hauts de Seine  pour la 
phase finale régionale de cette compétition. 
 
Le vainqueur de la Coupe des Hauts de Seine en U16 féminines  représentera donc le district dans 
la phase finale régionale de ce challenge. 
 
  
 
Article 2. - Commission d’Organisation. 
 
La commission centrale des compétitions départementales, en collaboration avec la direction 
administrative et le secrétaire général, est chargée de l’organisation et de la gestion de cette épreuve. 
  
Article 3. - Engagements. 
 
Identique à la Coupe des Hauts de Seine U16 Féminines. 
 
Article 4. - Calendrier. 
 
 Identique à la Coupe des Hauts de Seine U16 Féminines. 
 
PHASE FINALE 
 
 Le vainqueur de la finale de la coupe des Hauts de seine sera qualifié pour la phase régionale de ce 
challenge. 
 
Dans le cas où cette  équipe représenterait un club,  issue de l’un des 7 arrondissements de Paris, 
c’est le finaliste qui serait qualifié pour la phase finale régionale. 
 
Si les deux finalistes sont dans ce cas, une rencontre de barrage sera organisée entre les deux demi- 
finalistes perdant pour désigner le vainqueur  sauf si un seul des deux clubs est issue d’un club du  



 

Coupe 92  - “U16 fem”  Saison 2018 / 2019         2 

 

 

département 92. 
 
  
 
Article 5. - Système de l’épreuve. 
 
La COUPE se dispute par élimination directe.  
Sauf dérogation accordée par la commission centrale des compétitions départementales, le coup 
d’envoi des rencontres est fixé à 16h00. 
 
La durée des matches est de 80 minutes (2 x 40 mm).  
 
En cas d’égalité il n'y a pas de prolongation ; le vainqueur sera désigné suivant les dispositions du 
règlement sportif général (l’épreuve des coups de pieds aux buts – Cf. annexe 3). 
 
Article 7. – Qualifications et participation. 
 
Conformément aux R.G. de la F.F.F et aux articles 7, 8 et 38 du R.S.G. du district des Hauts-de-Seine. 
  
La coupe des Hauts de Seine U16 F est ouverte aux joueuses licenciées U16, U15 F et U14 F. Les 
joueuses licenciées U14 F peuvent participer à cette épreuve, sauf s’il leur est interdit de pratiquer 
dans les compétitions de catégorie d’âge supérieure à celle de leur licence.  
Les joueuses licenciées U13 F ne peuvent pas participer aux compétitions U16 F.  
 
  
 
Article 8. - Appels. 
 
Conformément à l’article 31 du R.S.G. du district des Hauts-de-Seine. 
 
 
Article 9. - Application des règlements. 
 
Dans tous les cas non prévus au présent règlement, les statuts et le règlement sportif général du 
district des Hauts-de-Seine de football sont applicables à la coupe des Hauts-de-Seine U16 féminines 
à 7. 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la commission des statuts et 
règlements et en dernier ressort par le comité de direction du District, sauf en ce qui concerne les 
faits disciplinaires. 
 
 

 


