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NOTE D’INFORMATION 
Premiers tours des Coupes Nationales 

 
 

 COUPE DE FRANCE  
 
Extrait du Règlement Régional 
 
Article 2 – Nombre de joueurs inscrits sur la feuille de match  
Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match mais ne sont autorisés à utiliser que 3 joueurs remplaçants au 
cours du match ce qui porte à 14 (11+3) le nombre de joueurs par équipe susceptibles de participer à la rencontre.  
 
Article 3 – remplacé / remplaçant  
Lors des deux premiers tours exclusivement et dans le respect de l’article 2 du présent règlement, les joueurs remplacés 
peuvent continuer à participer à la rencontre et, à ce titre, revenir sur le terrain.  
 
Article 4 – Exclusion temporaire  
L’exclusion temporaire (carton blanc) n’est pas applicable. 
 
Vous retrouverez l’intégralité du règlement LAF des 6 premiers tours de la Coupe de France en cliquant ici, et le Règlement 
Fédéral de la Coupe de France en cliquant ici.  
 
 
 

 COUPE GAMBARDELLA  
 
Extrait du Règlement Régional 
 
Article 3 – remplacé / remplaçant 
La règle du remplacé/remplaçant est applicable. 
 
Article 4 – Exclusion temporaire 
L’exclusion temporaire (carton blanc) n’est pas applicable. 
 
Rappel : La durée du match est de quatre-vingt-dix minutes, divisée en deux périodes de quarante-cinq minutes. Entre les deux 
périodes une pause de quinze minutes est observée. Il n’y a pas de prolongation. 
Si, à la fin du temps réglementaire, la partie se termine sur un score égal, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de 
pied au but dans les conditions fixées aux dispositions annexes à la fin du présent règlement.  
 
Vous retrouverez l’intégralité du règlement LAF de l’épreuve éliminatoire de la Coupe Gambardella CA en cliquant ici, et le 
Règlement Fédéral de la Coupe Gambardella CA en cliquant ici.  
 
Cordialement, 
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