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BDLC/PS/LC-204/2019 Segré, le 3 mai 2019 

Objet :  

Finalités Régionales et finale de la Coupe des Pays de la Loire  

       

 Aux : CLUBS QUALIFIES  

   

    

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Au vu de votre qualification suite aux ½ finales de la Coupe des Pays de la Loire, votre club disputera la Finale, le jeudi 30 

mai 2019,  à Montaigu (85) : 
 

COMPLEXE SPORTIF MAXIME BOSSIS 

Rue du Mondial 

85600 MONTAIGU 

 

heures Temps Désignations 

   Salle 1 Salle 2 

9h55 10h   Protocole d’entrée Coupe des Pays de la Loire 

10h 11h20 2X30  PONT-CHATEAU HB – HIRONDELLE ST YO 

11h20 11h30   Remise des récompenses dans la salle  

10h55 11h  Protocole   

11h 12h20 2X30 LES COMETES DE LA JAUDONNIERE –  

ST SEBASTIEN SUD LOIRE HB 

 

12h20 12h30  Remise des récompenses dans la salle   

11h55 12h   Protocole  

12h 13h20 2X25  Finale – 16 fem 

13h20 13h30   Remise des récompenses dans la salle  

12h55 13h  Protocole   

13h 14h20 2X30 PONT-CHATEAU HB – HC LA BAZOGE  

14h20 14h30  Remise des récompenses dans la salle   

13h55 14h   Protocole  

14h 15h20 2X30  US ST BERTHEVIN PAYS DE LAVAL – JS ALLONNES 

15h20 15h30   Remise des récompenses dans la salle  

14h55 15h00  Protocole   

15h 16h20 2X30 LES HERBIERS VHB – ST SEBASTIEN SUD 

LOIRE HB 2 

 

16h20 16h30  Remise des récompenses dans la salle   

15h55 16h   Protocole  

16h 17h20 2x30  Finale -19 masc 

17h20 17h30   Remise des récompenses dans la salle  

16h55 17h  Protocole   

17h 18h20 2x30 ES SEGRÉ HA HB 2 – HBC SAUTRON  

18h20 18h30  Remise des récompenses dans la salle   
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Quelques rappels : 

Rappel de l’article 12 du Règlement de la Coupe : 

12.1. La durée des rencontres est fixée à  2 x 30 min. 

12.2. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire : pas de prolongations, épreuve des tirs au but dans les conditions 

prévues au 3.3.6 du Règlement général des compétitions nationales (rappel: un joueur exclu en fin de match ne peut 

participer à la séance de tirs aux buts !). 

Attention: aucune égalité ne doit nous être transmise (sauf tournois) car les buts marqués au cours de la séance de tirs aux 

buts s’ajoutent au score général. (Exemple: un score final 31-31 devient 34-33 après la séance de tirs aux buts. 

 

Composition de l’équipe 
Le club peut aligner 14 joueurs sur la feuille de match, que ce soit en tournoi ou en match simple, sans limitation de licences 
de type B ou E. En revanche, les licences de type C ne sont pas autorisées sur les feuilles de match, sous peine de perte de 
rencontre par pénalité (pénalité sportive et financière correspondante). 
 
Peuvent également prendre part à cette compétition, les joueurs et les joueuses ayant obtenu une autorisation à participer 
au championnat +16 ans. 
  
Les équipes en convention, régulièrement inscrites en championnat, peuvent évoluer en Coupe PDLL dans le respect du 
N/2 général. 

 
Arbitrage 
Les arbitres sont désignés par la CTA. Il conviendra d’établir une note de frais globale, à envoyer à la CTA. 

 
Etablissement de la feuille de match électronique (FDME) 

Doivent être présents et inscrits sur la FDME : un responsable de salle, un secrétaire et un chronométreur. 
Noter Les indemnités d’arbitrage sur la FDME. 
Avant la rencontre, bien vérifier la conformité de la feuille de match et effectuer les ajustements si nécessaire… 

  
Remontée des résultats 
La FDME doit être remontée sur le site de la FFHB au plus tard le dimanche soir.  
  
 
 Consultez le règlement de la Coupe ICI. 
 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations sportives les 
meilleures. 
 

 

Pierre SIONNEAU       Benoît DE LA CROIX LLUHI 

Président de la COC       Responsable Coupe 

 

 

 

 

Copie pour information : COC – CTA – Comités – BD. 
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