Saison 2017-2018
Nantes, le 20 novembre 2017
Les équipes départementales, régionales et pré-nationales du comité 44 sont automatiquement inscrite à la Coupe de
l'atlantique. Pour un club possédant plusieurs équipes départementales, il a l'obligation d'engager au minimum une
équipe.
Le tableau masculin sera en formule type "Coupe de France". Dans les premiers tours de la coupe, seules les équipes
Départemental se rencontrent puis pour les tours suivants nous introduisons les équipes régionales et pré-nationales.
Le tableau féminin sera également en formule type "Coupe de France". Dans les premiers tours de la coupe, seules les
équipes Départemental se rencontrent puis pour les tours suivants nous introduisons les équipes régionales et prénationales.
Procédure à suivre
•
•
•
•

Les matchs se joueront sur la semaine ou le week-end selon vos disponibilités avec une date limite de retour de
feuille de match.
Le club qui reçoit doit contacter le responsable de l’équipe adverse.
Le club doit prévenir la Commission départementale Arbitrage (CDA) pour évaluer sur ces matchs les arbitres
en formation.
Si la CDA n’envoie personne, le club recevant doit fournir un arbitre.

Extrait du Règlement sportif spécifique (voir RGSED)
•
•
•

ème
Les matches se jouent en 3 sets gagnants de 21 points secs. Le 5
set se joue aussi en 15 points secs.
1 seul temps mort technique à 11 (et 8 au 5ème points) et possibilité pour chaque équipe de prendre 2 temps
morts par set.
er
L’équipe tirée au sort en 1 sera l’équipe recevante, quels que soient les niveaux de jeu. Chaque club pourra
être présent au tirage au sort. Cependant, une équipe n’ayant pas reçu pendant 2 tours recevra obligatoirement
la 3ème fois.

Handicap
Suivant les niveaux de jeu de chaque équipe, un handicap de points est mis en place de la façon suivante :
•
•
•

Départ à –1 +1 pour une équipe de Départemental contre une équipe de Régional.
Départ à –1 +1 pour une équipe de Régional contre une équipe de Pré-National.
Départ à –2 +2 pour une équipe de Départemental contre une équipe de Pré-National. Les dates de chaque
tour de Coupe seront affichées sur le site internet du Comité (section Coupe de l’Atlantique), où vous
trouverez également les feuilles de match des rencontres dès le tirage au sort effectué.
La Commission sportive Senior,
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