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Le Comité Départemental du Puy-de-Dôme organise une Coupe Départementale réservée aux
équipes U11 féminines et masculines. Cette compétition est réservée à tous les joueurs et
joueuses régulièrement qualifiés des catégories U10 et U11. Pas de frais d'engagement.
Sont qualifiées les équipes issues des clubs du Puy-de-Dôme et du Cantal qui participent au
championnat U11 des poules C1 et C2 et sur invitation du Comité (équipe(s) en poule I1) en
cas de non engagement d’équipes régulièrement qualifiées.
Ces équipes sont classées de 1 à 12 selon leurs résultats à l’issue du championnat (classement
au ranking) pour les filles et pour les garçons.

1. Phase de poules : plateaux 1/8ème de finales
Date : Samedi 26 mai 2018 – Lieux : Organisés par les équipes classées 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
au ranking.
Les 12 équipes sont réparties en 4 poules de 3.
Poule (A) JAUNE
Poule (B) BLEU
Poule (C) ROUGE
Poule (D) VERTE

: les équipes classées 1-5-9
: les équipes classées 4-8-12
: les équipes classées 3-7-11
: les équipes classées 2-6-10

Les rencontres de la poule JAUNE se déroulent chez l’équipe classée première au ranking.
Les rencontres de la poule BLEU se déroulent chez l’équipe classée quatrième au ranking.
Les rencontres de la poule ROUGE se déroulent chez l’équipe classée troisième au ranking.
Les rencontres de la poule VERTE se déroulent chez l’équipe classée deuxième au ranking.
Lieu 1
Poule jaune A : 1 / 5
Poule jaune A : 5 / 9
Poule jaune A : 1 / 9

Lieu 3
Poule rouge C : 3 / 7
Poule rouge C : 7 / 11
Poule rouge C : 3 / 11

Lieu 2
Poule bleu B : 4 / 8
Poule bleu B : 8 / 12
Poule bleu B : 4 / 12

Lieu 4
Poule verte D : 2 / 6
Poule verte D : 6 / 10
Poule verte D : 2 / 10

Les rencontres se déroulent en quatre fois cinq minutes – un temps-mort par mi-temps.
En cas d’égalité, la première équipe qui marque un point remporte le match (alternance de
possession pour la remise en jeu). Pas de temps mort durant le panier en or.
Arbitrage : le club recevant assure l’arbitrage de toutes les rencontres.
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2. Plateaux ¼ de finales
Date : Samedi 02 juin 2018 – Lieux : FR Blanzat pour les filles et ALEM pour les garçons
Les équipes classées premières et deuxièmes de chaque poule (jaune, bleu, rouge, verte) sont
qualifiées pour les ¼ de finales qui se déroulent sur un même lieu. (1 lieu pour les filles, 1 pour
les garçons)
¼ de finale E
¼ de finale F
¼ de finale G
¼ de finale H

: 1er poule JAUNE / 2éme poule BLEU
: 2éme poule JAUNE / 1er poule BLEU
: 1er poule ROUGE / 2éme poule VERTE
: 2éme poule ROUGE / 1er poule VERT
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Les rencontres se déroulent en quatre fois six minutes – Règlement du championnat en vigueur.
En cas d’égalité, la première équipe qui marque un point remporte le match (alternance de
possession pour la remise en jeu). Pas de temps mort durant le panier en or.
OTM : un officiel par équipe participante
Arbitrage : désignations par la Commission Compétitions à la charge du Comité.

3. Plateau Finales
Date : Samedi 09 juin 2018 – Lieu : Gymnase Fleury à Clermont-Ferrand
Les ½ finales et les finales se déroulent sur un même lieu pour les garçons et pour les filles.
Sont qualifiées les équipes vainqueurs des ¼ de finales.
09h00 : ½ finale I filles : vainqueur E / vainqueur F
10h00 : ½ finale J filles : vainqueur G / vainqueur H
11h00 : finale 3eme place filles : perdant I / perdant J
12h00 : finale filles : vainqueur I / vainqueur J
14h00 : ½ finale I garçons : vainqueur E / vainqueur F
15h00 : ½ finale J garçons : vainqueur G / vainqueur H
16h00 : finale 3eme garçons : perdant I / perdant J
17h00 : finale garçons : vainqueur I / vainqueur J
Le Comité se réserve le droit d’inverser les plateaux (garçons/filles) pour des raisons
d’organisations.
Les rencontres se déroulent en quatre fois cinq minutes – un temps-mort par mi-temps.
En cas d’égalité, la première équipe qui marque un point remporte le match (alternance de
possession pour la remise en jeu). Pas de temps mort durant le panier en or.
Pas de titre décerné mais des récompenses offertes par le Comité Départemental.
OTM : un officiel par équipe participante
Arbitrage : désignations par la Commission Compétitions à la charge du Comité.
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