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COMMISSION TERRITORIALE D’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
DOSSIER SUIVI PAR : LAETITIA CHAUVIRÉ   
Tél. ligne directe : 02.41.26.26.25 
Email : 6200000@ffhandball.net/laetitia.chauvire@handballpaysdelaloire.fr 

 

BDLC-PS/LC  -240/2019 Segré, le 3 Septembre 2019 

Objet : Tour préliminaire 

Coupe des Pays de la Loire 2019/2020 

 

 Aux : CLUBS CONCERNES 

 

 

    

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tour préliminaire de la Coupe des Pays de la Loire Régionale. 

  

Le club 1er nommé reçoit. La conclusion de match peut d’ores et déjà être saisie dans gest’hand. L’arbitrage sera assuré par 

la CTA. 

 

Conformément au règlement en vigueur, vous trouverez ci-dessous le calendrier de cette compétition : 

 

DATES MASCULIN / FEMININ  

28/29 septembre 2019 Tour préliminaire 

26/27 octobre 2019 1er tour 

23/24 novembre 2019 2ème tour 

21/22 décembre 2019 3ème tour 

11/12 janvier 2020 
Dates de coupe suivant nécessité 

22/23 février 2020 

16/17 mai 2020 ½ finale  

30/31 mai 2020 Finalité 

 

Quelques rappels : 

1/ cas des matchs simples : 
Art 12.1. La durée des rencontres est fixée à  2 x 30 min (repos 10 min). 

Art 12.2. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire dans les matchs à qualification directe, il y a lieu de procéder à 

l'épreuve des tirs au but.  

 

2/ cas des tournois à 3 : 
 Toutes les équipes sont convoquées à la même heure (heure H).  

30 min avant l’heure H et quel que soit le nombre d’équipes présentes à ce moment, un tirage au sort désigne les 2 équipes 

qui jouent le 1er match.  

 
Ordre des rencontres  
A contre B 
C contre vaincu 1er match (en cas d’égalité à la fin du 1er match, tirage au sort) 
C contre vainqueur  1er match. 
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Si l’une des 3 équipes convoquées a déclaré forfait ou est constatée absente à l’heure H  de conclusion du 1er match, ses 
2 rencontres sont annulées et le “tournoi“ est ramené à un “match simple“ de 2x30 min (cf art 1 ci-dessus). 
 
 
 Chaque club peut utiliser 14 joueurs sur l’ensemble du tournoi et 14 par rencontre sans limitation du nombre de licences 
B, D, E. 
 
 Chaque club utilise ses couleurs habituelles, mais dispose d'un deuxième jeu de maillots numérotés. 
 
 Temps de jeu : 

2x20 min par rencontre avec pause de 15 min entre 2 matchs. 
L’exclusion est de 2 min  
La pause de mi-temps est de 5 min. 
Il y a 1 TTO par équipe, par période. 

 
 Classement aux points (3-2-1-0).  En cas d'égalité, les équipes sont départagées selon les procédures suivantes (dans 
l'ordre) :  
1. par le nombre de points à l'issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
2. par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé  les équipes restant à 
égalité après application de l'alinéa 1, 
3. par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à égalité après 
application de l'alinéa 2, 
4. pour les équipes restant à égalité après application de l'alinéa 3, par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des 
rencontres de la poule (ou du championnat), 
5. pour les équipes restant à égalité après application de l'alinéa 4, par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble 
des rencontres de la poule (ou du championnat), 
6. par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs (ives) à la date du tournoi, masculins ou féminins dans la catégorie 
d’âge concernée. 
 

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 CTC       Responsable Coupe 

 

 

 

 

 

Copie pour information : CTC – CTA – Comités – BD. 
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TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DES PAYS DE LA LOIRE 

MASCULINE REGIONALE  

 

ASB REZÉ 2  POUZAUGES VENDEE HB 2 

ES SEGRÉ HA 2  ANGERS SCO HANDBALL 2 

OHB ST GEMMES SUR LOIRE 2  HBC NANTES 3 

CJ BOUGUENAIS 2  SL AUBIGNY MOUTIERS 2 

ATLANTIQUE REZE 2 – RACC NANTES 2–– ST NAZAIRE 2 

 Tournoi à 3 qualifiant le vainqueur pour le 1er  tour 
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