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Montauban le 10 juin 2021, 

 

 

 
Mesdames, messieurs les dirigeants (et capitaines d’équipes) 

 

Vous trouverez en pièce jointe le tirage du second et troisième tour départemental de la coupe de France (les dates 

butoir sont indiquées et sont également dans le calendrier qui est accessible sur le site du CD) 

 

La coupe de France, pour mémoire, est une compétition organisée sous la direction de la FFPJP, via les comités 

départementaux et régionaux, pour laquelle un règlement spécifique est en vigueur. Elle se doit par conséquent 

d’être prise au sérieux. 

Or pour le compte du premier tour dans le département nous avons des retours de mauvaises pratiques qui sont à 

proscrire dès maintenant. 

Par conséquent avant de poursuivre dans cette compétition il est nécessaire de faire quelques rappels. 

 

- Premier point : Il faut être minutieux quant à l’établissement de la feuille de match (écriture lisible avec les 

bons numéros de licence, signature des capitaines mais aussi de l’arbitre, … ) De même cette feuille doit être 

transmise au secrétariat du CD dans les meilleurs délais suivant la rencontre. 

 

- Deuxième point : le règlement n’est pas toujours respecté, nous vous invitons (joueurs, capitaines, dirigeants 

et arbitres) à le revoir afin que certaines erreurs ne se reproduisent plus. Notamment sur le fait que le 

capitaine ait été intégré dans la liste des joueurs. Le capitaine (ou coach) ne peut pas participer aux phases de 

jeu (contrairement au championnat des clubs). 

Les tenues ne sont pas toujours correctes. Le jean’s est toujours interdit (même le bermuda en jean’s). Comme 

pour l’ensemble des compétitions organisées au niveau fédéral, le haut doit être identique et le bas à minima 

homogène (couleur dominante). 

 

Il est fort regrettable de voir comment cette compétition se déroule. De ce fait des directives seront données aux 

arbitres afin que le règlement soit scrupuleusement respecté. Si pour le compte du second tour, des problèmes de 

cet ordre sont de nouveau constatés, nous ne pourrons faire autrement que d’exclure de la compétition la ou les 

équipes (et / ou joueurs) fautives. 

 

La coupe de l’amitié est réservée aux équipes ayant échoué au premier tour. Cette compétition aura lieu cette 

année à des dates non encore définies. Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais un communiqué pour les 

inscriptions. 

  

Vous souhaitant une bonne continuation pour les rencontres à venir. 

 

Sportivement, 

 

 

 

F.FERRANDO, 

Responsable de la commission compétition.   

 


