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FFFA : en cours de renouvellement 
FFSU : François CAPEL (Directeur National Adjoint) 
 
COUPE DE FRANCE 
 
1 - Date et lieu de la finale de la Coupe de France 

 
18 mai 2017 
à Toulouse 

  
2  - Formule sportive 

 
Deux « conférences » Nord et Sud  
Conférence Nord : conférence Centre-ouest – conférence IDF – conférence Nord-est 
Conférence Sud : conférence Sud-est – conférence Sud-ouest 
 
A réception des engagements, la direction nationale déroulera un calendrier avec les confrontations et 
les dates des rencontres, pour ce qui est de la phase nationale. Ce calendrier fera l’objet d’une 
circulaire envoyée à l’ensemble des CRSU et disponible en ligne : www.sport-u.com 
 
Pour les conférences bénéficiant d’un nombre suffisant d’équipes, une phase éliminatoire devra être 
organisée. Cette phase devant être impérativement clôturée pour le 15 mars 2017. 
Les Finales de conférence se dérouleront le 4 mai 2017. 
Les vainqueurs des conférences sud et nord se rencontreront en Finale de la Coupe de France. 
 
3 - Conditions de participation  
Licence FF Sport U et carte d’étudiant obligatoires. 
En plus des équipes d’AS, des regroupements d’AS de la même académie et des équipes de CRSU 
peuvent être proposés, si les étudiants concernés ne disposent pas d’une équipe engagée au sein de 
leur propre AS. 
 
L’engagement de toutes les équipes, d’AS ou de CRSU doit être validé par le CR Sport U de 
rattachement et faire l’objet d’une saisie via le serveur de la FF Sport U. 
 
4 - Règlement sportif spécifique FF Sport U 
 
Outre les points spécifiés ci-dessous, c’est le règlement sportif  FFFA qui fait référence. 
http://www.fffa.org/fr/football-americain/documentation/reglements-de-jeux.html 
 
Les équipes sont constituées d’un minimum de 18 joueurs et d’un maximum de 53. Les joueurs 
doivent entrer sur le terrain avec l’ensemble des protections réglementaires obligatoires (les 7 
pièces protectrices du train locomoteur + pantalon spécifique + casque + épaulières + protège dents).  

 
Chaque équipe devra s’engager via son CRSU en publiant une liste non exhaustive d’un minimum de 
18 joueurs et de deux arbitres. 
Lors de chaque rencontre, chaque équipe devra présenter deux arbitres, le CRSU organisateur de la 
rencontre étant en charge de désigner l’arbitre central. Lors de chacune des rencontres le chaînage 
sera assuré à parité par les deux équipes. 
Si une équipe se présente sans arbitre, elle aura match perdu. Si elle se présente avec un seul 
arbitre, elle sera pénalisée : le score au début de la rencontre sera de 08 – 00 contre l’équipe fautive. 
 
 
 
 

http://www.sport-u.com/
http://www.fffa.org/fr/football-americain/documentation/reglements-de-jeux.html


Le temps de jeu : 
 
Pour les rencontres à élimination directe, 4 x 20 minutes non décomptées, avec une mi-temps de 15’. 
En cas de match nul à la fin du temps réglementaire, une  prolongation en mort subite sera jouée : 
possession aux 20 yards et Field goal autorisé uniquement sur la première possession.  
 
Pour les tournois, 4 X 12’ non décomptées, avec mi-temps de 10’. 
Chaque équipe disposera de 3 temps mort par mi-temps.  
Les spécials teams : punts et fied goal s’appliqueront durant la saison régulière et durant les phases 
finales. Le kick off se fera de ses propres 30 yard et s’appliquera uniquement à partir des phases 
finales. 
 
Seuls les joueurs, entraîneurs et dirigeant titulaires d’une licence FFSU peuvent rester sur le banc de 
touche durant la rencontre. 
 
 
5 – Formation 
 
En accord avec la FFFA, il est recommandé aux accompagnateurs des équipes d’être détenteur du 
CAE FFFA (certificat d’aptitude à l’encadrement). 
Pour la formation des arbitres, la FFFA met à disposition ses structures de formation et accueillera 
tous les étudiants volontaires. Le calendrier des formations sera transmis par la FFFA en début de 
saison et diffusé aux AS par la FFSU via les CRSU. 

 


