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Coupes de MOSELLE Jeunes des Équipes Réserves 

Titre 
Article 1er  
Le District Mosellan de Football organise annuellement 
une coupe de Moselle réservée aux équipes 2 et 3, des 
catégories U18 ou U17 et U15 qui disputent régulière-
ment les championnats « MOSELLE JEUNES ». 
 
Administration 
Article 2   
La commission des Jeunes du DMF est chargée de l’or-
ganisation de cette épreuve dans le respect du présent 
règlement. 
Les règlements et statuts régissant la FFF, la LGEF et le 
DMF sont seuls observés au cours de l’épreuve. 
 
Système de l’Epreuve 
Article 3  
3.1. Les groupes sont constitués géographiquement par 
la commission compétente en fonction du nombre d’é-
quipes engagées. 
Chaque équipe rencontre les autres équipes de son 
groupe sous forme de championnat en match simple. 
Un classement est établi par addition des points attri-
bués comme suit : 
 - match gagné :    3 points 
 - match nul :    1 point 
 - match perdu :     0 point 
 - match perdu par pénalité:  0 point 
 - forfait :     - 1 point 
 
3.2. A l’issue de cette épreuve, les équipes à égalité de 
points sont départagées dans l’ordre par les critères 
suivants : 
1. le nombre de points obtenus dans l’ensemble des 
rencontres ayant opposé ces équipes 
2. la différence de buts calculée sur l’ensemble des ren-
contres du groupe (goal average général) 
3. la différence de buts calculée les rencontres ayant 

opposé entre-elles ces équipes (goal-average particu-
lier) 
4. la meilleure attaque sur l’ensemble des rencontres 
5. priorité est donnée à l’équipe hiérarchiquement infé-
rieure en championnat. 
6. en cas de nouvelle égalité,  à la moyenne au classe-
ment du Carton Bleu de la saison en cours phase au-
tomne. 
 
3.3. Le  premier de chaque groupe est qualifié et si be-
soin les meilleurs deuxièmes pour la suite de la compé-
tition qui se déroulera alors par élimination directe. La 
notion de meilleur deuxième est définie par le classe-
ment du Carton Bleu de la saison en cours arrêté au 31 
décembre. 
A partir des quarts de finales les rencontres seront 
fixées par tirage au sort intégral. 
 
3.4. A l’exception de la finale, toutes les rencontres au-
ront lieu sur le terrain du club sorti le premier de l’urne. 
 
3.5. Si le tirage au sort désigne comme équipe recevan-
te une équipe ayant déjà reçu au tour précédent alors 
que son adversaire s’est déplacé, la rencontre sera au-
tomatiquement inversée. Est considérée comme équi-
pe visiteuse, l’équipe désignée initialement par la com-
mission quel que soit le lieu de la rencontre. 
 
3.6. La finale se déroulera sur un terrain choisi par le 
comité de Direction, sur proposition de la commission 
des Jeunes. 
 
3.7. Dans le cas où le terrain désigné pour le déroule-
ment d’une rencontre de coupe des Equipes Réserves 
Jeunes serait indisponible ou impraticable, la commis-
sion aura la faculté de faire disputer le match sur le ter-
rain de l’adversaire ou bien sur un autre terrain. 
 

3.8. La commission pourra accorder des dérogations 
aux clubs, qui d’un commun accord, souhaiteraient dis-
puter leur rencontre à une date autre que celle prévue, 
à la condition que cette demande lui parvienne dans les 
trois jours qui suivent la parution des rencontres. 
 
3.9. La commission est chargée de préparer la journée 
finale. 
 
Feuille de match 
3.10.1. Il est fait usage d’une tablette pour réaliser une 
feuille de match informatisée (FMI) conformément aux 
Règlements Sportifs du DMF Art 16 Alinéa II.B. 
 
3.10.2. Des sanctions peuvent être prises en cas de non 
utilisation. Le motif de l’impossibilité d’utiliser la FMI 
sera examiné par la commission compétente et sera 
susceptible d’entraîner une sanction prévue à l’article 
200 des Règlements Généraux de la FFF pouvant aller 
jusqu’à la perte du match par pénalité. 
 
Engagement 
Article 4   
Les engagements devront parvenir pour le 30 septem-
bre de chaque année sur le formulaire adressé par le 
District. 
Les clubs sont tenus de faire porter à  leurs joueurs les 
maillots comportant une mention publicitaire fournis 
par le District. En cas d’infraction, des sanctions pour-
ront être prononcées par la commission d’Organisation 
conformément aux dispositions de l’article 200 des RG 
de la  FFF (amende et exclusion de l’épreuve pour la 
saison suivante). 
 
 
Durée des Rencontres 
Article 5  
5.1. Les rencontres devront se jouer et débuter au jour 
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et à l’heure fixés par la commission ou approuvé par 
elle, en cas d’accord entre les clubs. 
 
5.2. Les matches ont la durée réglementaire prévue 
dans les règlements du championnat pour chaque caté-
gorie pour la première partie de la compétition. Pour 
les matches par élimination directe et pour la finale, en 
cas de résultat nul à l’issue du temps réglementaire, le 
vainqueur est désigné par l’épreuve des coups de pied 
au but. 
 
5.3. Toutefois, les rencontres interrompues pendant le 
temps réglementaire par suite d’un cas fortuit 
(obscurité, brouillard, intempéries) sont rejouées. 
La désignation du terrain est faite par la commission 
compétente. 
Si l’épreuve des coups de pied au but ne peut se dérou-
ler, c’est le club de série inférieure qui est qualifié. Si les 
deux clubs appartiennent à la même série, c’est le club 
visiteur. 
En cas de match sur terrain neutre, entre deux clubs de 
la même série, l’arbitre effectue un tirage au sort pour 
désigner le vainqueur en présence des deux capitaines. 
 
Forfaits 
Article 6  
Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire 
et le District au moins sept jours avant la date du 
match, par lettre recommandée. 
S’il déclare forfait passé ce délai, conformément au Sta-
tut Financier du DMF, il devra verser: 
- l’indemnité à l’équipe adverse  
- l’amende au DMF . 
 
Qualifications 
Article 7   
7.1. Pour participer à l’épreuve, les joueurs devront 
être qualifiés, en conformité avec les règlements de la 

FFF, de la LGEF et du DMF. 
En outre à partir des quarts de finales, les joueurs qui, 
au cours de la saison, ont effectivement participé  à 
plus de dix matches de championnat avec l’une des 
équipes supérieures disputant un championnat natio-
nal, régional ou de District ne sont pas autorisés à pren-
dre part à ces rencontres de la Coupe des Equipes Ré-
serves Jeunes. Il en est de même des joueurs qui ont 
effectivement participé à l’une des deux dernières ren-
contres de championnat de l’une ou de l’autre de leurs 
équipes supérieures. 
 
7.2. Seuls les licenciés U16, U17 et U18 peuvent partici-
per à la coupe des Equipes Réserves U18. 
 
7.3. Les équipes participantes à cette dernière sont 
considérées comme des équipes inférieures par rapport 
à une équipe U19 ou U17 engagée par le club au niveau 
Ligue ou une équipe U19 engagée au niveau District. 
 
7.4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), 
sont seuls autorisés à faire partie de l’équipe, les 
joueurs qualifiés au jour de la première rencontre et à 
la date du match à rejouer. 
Il sera infligé au club une amende fixée par le Statut 
Financier du DMF pour licence non présentée. 
 
7.5. Pour toutes les rencontres, le remplacement per-
manent de tous les joueurs sera autorisé au cours de la 
partie dans la limite des 14 joueurs composant l’équi-
pe. 
 
Réserves – Réclamations - Appels 
Article 8   
8.1. Les réserves, réclamations et appels pour être re-
cevables doivent être déposés dans les formes prescri-
tes aux RG de la FFF, de la LGEF et du DMF. 
 

8.2. Pour suivre leurs cours, les réserves doivent être 
confirmées et adressées dans les quarante huit heures 
au service « Compétitions » par lettre recommandée ou 
par simple télécopie ou par courrier électronique avec 
en-tête du club  obligatoire. 
Le montant des frais de dossier fixé au Statut Financier 
du DMF est débité du compte du club réclamant. 
 
8.3. Les décisions de ces commissions sont susceptibles 
d’appel devant la Commission d’Appel du DMF qui ju-
gera en dernier ressort. 
 
Arbitrage 
Article 9  
Les arbitres seront désignés par la CDA à la demande 
de la commission. 
 
Régime Financier 
Article 10  
10.1. Pour tous les matches de Coupe de MOSELLE 
« JEUNES Équipes Réserves », il ne sera pas établi de 
feuilles de recettes, sauf pour les rencontres se dérou-
lant sur terrain neutre. Le club visité effectuera lui-
même et pour son propre compte, les recettes des en-
trées. 
 
10.2.Les frais de l’arbitre officiel et s’il y a lieu, du délé-
gué et des arbitres assistants officiellement désignés, 
seront supportés par le club visité. 
 
10.3. Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse 
restent à sa charge. 
 
10.4. En cas de match remis par l’arbitre ou de match à 
rejouer, les dispositions des alinéas précédents reste-
ront applicables. 
 
10.5. En cas de match à rejouer, la rencontre se dispu-
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tera sur le terrain désigné par la commission des jeu-
nes. 
 
10.6. Pour les rencontres sur terrain neutre, il sera fait 
application de l’article 17 des RG du District. 
10.7. Pour la finale, de la recette provenant des entrées 
on déduira dans l’ordre suivant : 
1) le prix des tickets à rembourser au club, s’ils sont 
fournis par celui-ci 
2) pour les frais de publicité police, traçage de terrain 
et contrôleurs, 
a) 20 % au club organisateur 
b) prise en compte partielle des frais de restauration 
définis lors de l’établissement du cahier des charges 
3) les frais de déplacement de l’arbitre, des arbitres 
assistants et du délégué s’il y a lieu 
Le reste, ou recette nette revient au DMF pour frais 
d’organisation de l’épreuve. 
En cas de déficit,  celui-ci sera pris en charge par le Dis-
trict. 
 
Déficit 
Article 11  
En aucun cas le DMF ne pourra être tenu responsable 
des déficits occasionnés par la coupe des Equipes Ré-
serves Jeunes. 
Accès des Terrains 
Article 12   
Seules donnent droit à l’entrée gratuite aux matches de 
Coupe de MOSELLE « JEUNES Équipes Réserves » les 
cartes officielles délivrées par la FFF, la LGEF ou le DMF 
et les invitations officielles distribuées par le District. 
Les dirigeants licenciés et les joueurs  appartenant aux 
clubs en présence ou au club organisateur, ont accès au 
stade sur présentation de leur licence de l’année en 
cours. 
 
Récompense 

Article 13  
A l’issue de la finale, le club vainqueur se verra remet-
tre un trophée dont il aura la garde pour une durée 
d’un an. 
 
Cas non prévus 
Article 14   
Les cas non prévus au présent règlement, seront tran-
chés par la Commission des Jeunes et en dernier res-
sort par le Comité de Direction du District, selon les 
règlements de la FFF, de la LGEF et du DMF. 


