Fédération Sénégalaise de Football

REGLEMENT PARTICULIER
DES COUPES NATIONALES
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DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 1 :
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) organise chaque saison des compétitions dénommées
COUPES NATIONALES DU SENEGAL "CADETS", "JUNIORS", "SENIORS" et "FOOTBALL FEMININ".
Les trophées sont offerts respectivement par le Président de la République, le Ministre en charge des
Sports, le Président de la FSF et le Ministre en charge de la Femme.
La nature des récompenses et le montant des primes seront fixés par lettre circulaire.

Article 2 : Organisation
L’organisation et la gestion des matchs de Coupe nationale incombent à la FSF qui peut déléguer tout
ou une partie de ses prérogatives aux Ligues régionales de football.

Article 3 : Participation
Les compétitions des Coupes nationales sont ouvertes à tous les clubs régulièrement affiliés à la FSF,
s’étant acquittés des droits d’engagement prévus et en règle vis à vis de la FSF.

Article 4 :
Les conditions de participation sont les suivantes :
- S’engager par écrit à l’aide d’un formulaire délivré par la FSF et signé par le Président du club ou
son représentant ;
- S’acquitter des droits d’engagement ;
- Etre en règle du point de vue de l’assurance ;
- Ne pas faire l’objet d’une opposition de la FSF.

Article 5 : Système de compétition
Les Coupes nationales se disputent en système éliminatoire direct dans les conditions ci-après :
1- Epreuves préliminaires :
Les épreuves pourront être organisées par les Ligues régionales, telles que prévues par l’article 2
du présent règlement et suivant les instructions de la FSF.
A défaut, la FSF se réserve le droit de procéder au tirage avec le nombre d’équipes présentes.
En catégories "Seniors" les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et amateurs de Nationale 1
sont exemptes des phases préliminaires régionales.
En catégories "Cadets", "Juniors" et "Féminin", une phase préliminaire sera organisée avant les
phases finales.
2- Epreuves finales :
En "Seniors", elles seront disputées par tous les clubs de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Nationale
1 et ceux qualifiés lors des phases préliminaires.
En Cadets", "Juniors" et "Féminin", elles seront disputées par les qualifiés suite aux phases
régionales.
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Article 6 : Tirage au sort
Un tirage au sort public sera effectué par la FSF.
Toutes les fois qu’après le tirage au sort, deux divisions séparent deux clubs qui doivent se rencontrer,
l’équipe classée en division inférieure reçoit sur son terrain. Cette disposition reste valable pour tous
les tours sauf à partir des 1/4 de finale. A ce niveau, la 1ère équipe sortie (lors du tirage) reçoit.
Quant aux demi-finales, elles se jouent en aller simple. La finale se jouera à Dakar.

Article 7 : Durée des matches
Les matches durent quatre vingt dix (90) minutes; en deux périodes de quarante cinq (45) minutes
chacune.
En cas de match nul, des prolongations de deux périodes de quinze (15) minutes chacune sont
prévues. Si le match nul persiste, les équipes seront départagées par la série des tirs au but,
conformément aux dispositions de l'International Board.

Article 8 : Remplacements
Les équipes peuvent procéder à trois (3) remplacements y compris le gardien de but. Les remplaçants
sont obligatoirement choisis parmi les sept (7) figurant sur la feuille de match et inscrits en tant que
tels.
SANCTIONS

Article 9 :
Toute équipe se présentant au coup d’envoi avec moins de huit (8) joueurs est considérée comme
absente.

Article 10 :
Si l’équipe, en cours de partie, est réduite à moins de huit (8) joueurs, l’arbitre arrêtera le match.
L’équipe sera déclarée battue par pénalité.

Article 11 :
Si le match est arrêté par l’arbitre par faute d’une équipe ou par l’envahissement du terrain par le
public, l’équipe fautive (recevant ou hôte) sera considérée comme responsable, selon le cas.
La sanction est match perdu par pénalité nonobstant les sanctions financières et administratives
ultérieures.

Article 12 :
Tout joueur qui cumule trois (3) cartons jaunes à l’occasion de différentes rencontres est suspendu
pour un (1) match de compétition officielle.
Le décompte des cartons est du ressort de la Commission Centrale Sportive et d’Organisation et la
notification celui du Secrétariat général.
Tout joueur qui reçoit au cours d’une même rencontre deux (2) cartons jaunes est automatiquement
exclu du terrain et se conformera aux dispositions des Règlements généraux.
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Article 13 :
L’équipe qui gagne par pénalité suite à une réserve ou à une évocation est qualifiée pour la phase
suivante de la compétition.
Les droits de confirmation de réserve sont fixés à vingt mille (20.000) francs CFA, les droits
d’évocation à soixante quinze mille (75.000) francs CFA et les droits d’appel à soixante quinze mille
(75.000) francs CFA, conformément aux dispositions du Code disciplinaire de la FSF.
REGLEMENT FINANCIER

Article 14 :
Seuls les tickets d’entrée fournis par la FSF ou les Ligues régionales de football sont valables pour les
rencontres

Article 15 :
La FSF ou les Ligues régionales de football organisent les rencontres des Coupes nationales Cadets",
"Juniors", "Football féminin" et "Seniors".
A partir des 1/16èmes de finales, ils sont tenus d’associer les équipes concernées chaque fois au
contrôle des entrées et à l’établissement de la feuille de recettes.
A cet effet, chaque équipe devra désigner deux (2) de ses membres, munis d’une procuration dûment
signée par le président du club.

Article 16 :
Les frais de transport, de restauration et de séjour des équipes sont à leur charge.

Article 17 :
Les clubs sont tenus de respecter les dispositions prévues dans les contrats liant la FSF à ses
partenaires et concernant les équipements des joueurs, l’organisation et le déroulement des épreuves
organisées à cet effet.

Article 18 :
Les recettes des rencontres des Coupes nationales seront réparties dans les proportions ci-après :
1) Des préliminaires aux 1/8èmes de Finales :
a- Sur les recettes brutes :
9 Taxes municipales =
9 Frais d’organisation =
b- Sur les recettes nettes :
9 Ligues =
9 Clubs =
9 FSF =
2) Des 1/4 de Finales aux demi-finales :

Open
Par match
30%
30%
40%

a- Sur les recettes brutes :
9 Taxes municipales =
9 Frais d’organisation =

Open
Par match

b- Sur les recettes nettes :
9 Ligues =
9 Clubs =
9 FSF =

10%
50%
40%
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3) Les finales :
a- Sur les recettes brutes :
9 Taxes municipales =
9 Frais d’organisation =

Open
Par match

b- Sur les recettes nettes :
9 Clubs =
9 FSF =

40%
60%

Les rubriques des frais d’organisation sont identiques à celles des compétitions du Championnat
national (cf. Article 60 du Règlement du Championnat national).

Article 19 :
Des modifications peuvent être apportées aux présentes dispositions et notifiées par lettre circulaire.
Elles relèvent de la compétence exclusive de la Fédération Sénégalaise de Football.

Article 20 :
Tous les cas non prévus seront réglés conformément aux dispositions des Règlements Généraux.

Fait à Dakar, le 14 janvier 2011
POUR LE COMITE EXECUTIF
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