
La coupe des bassins se déroulent en 2 phases :

1er phase : le samedi 04 Mars 2017

2ème phase : le samedi 01 Avril 2017

Tous les joueurs de l'équipe tirent. L'équipe gagnante est celle qui aura marqué le plus de but sur 8 tirs. Exemple :

L'équipe A a 11 joueurs et marque 8 buts / L'équipe B a 9 joueurs et marque 7 buts : l'équipe A est vainqueur par 8/7.

Calcul des points à la fin de la rencontre : 

5 points la victoire

3 points le nul avec victoire aux tirs au but

2 points le nul avec défaite aux tirs au but

1 point la défaite

0 point le forfait
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ou par mail à cdfa@foot22.fff.fr 

LA COUPE DES BASSINS

SAISON 2016/2017

DESCRIPTION DE LA COMPETITION

La coupe des bassins est une compétition réservée à toutes les équipes U13, engagées dans les rencontres de la phase

2, excepté celles qui se sont qualifiées pour la phase interbassins du Festival Foot U13.

FORMULE DE LA COMPETITION

La compétition est organisée à partir de la formule "championnat " (toutes les équipes de la poule se rencontrent). Si

un match se termine par un score nul alors les équipes doivent exécuter une séance de tirs au but (pénalty).

Déroulement de la séance de tirs au but :

Les équipes sont réparties par bassin (voir carte) :

GESTION DE LA COMPETITION

Le club support (voir feuille "poule") doit remplir la feuille "poule" (résultats et classement) et la retourner au District

de Football des Côtes d'Armor avant le Mercredi qui suit la compétition à :

Si les deux équipes sont à égalité (l'équipe A marque 8 buts sur 11 tireurs et l'équipe B marque 9 buts sur 9 tireurs : égalité 8/8, alors

on exécute "la mort subite" (1 tireur de chaque équipe, le premier qui rate perd).


