
   

  
 

 
 
 

Règlement  

de la Coupe Valaisanne des juniors D et E 

 
 
 
Dispositions générales  

Art. 1  

1. L’Association Valaisanne de Football (AVF) organise une compétition Coupe Valaisanne pour les 
juniors D et une pour les juniors E. 

2. La Commission de jeu et fair-play de l’AVF (CJFP) est responsable de ces compétitions. 

3. Pour autant que le présent règlement n’en dispose pas autrement, les prescriptions des statuts 
et des règlements de jeu de l’ASF et de l’AVF sont applicables. 

 

Titre, prix et remise de la coupe 

Art. 2  

1. Les vainqueurs portent les titres de : 
«Vainqueur Coupe Valaisanne Juniors D saison …. /….»  
«Vainqueur Coupe Valaisanne Juniors E saison …. /….» 

2. Les joueurs des deux équipes finalistes reçoivent une médaille souvenir. 

3. L’équipe gagnante reçoit une coupe qu’elle peut garder. 

4. Les arbitres qui participent à la finale reçoivent un souvenir. 

5. La remise de la coupe, des médailles et des souvenirs a lieu sur le terrain, immédiatement après 
la finale.  

 

Participation, modalités 

Art. 3  

1. La participation à la Coupe Valaisanne des juniors D et E est facultative.  

2. Une seule équipe par club et catégorie est autorisée à participer. 

3. Les inscriptions doivent être en possession de l'AVF dans le délai imparti. Le délai d'inscription 
est fixé par le Comité Central. 

  



2 
 

 

4. En cas d'inscription de moins de 12 équipes, le Comité central de l'AVF peut décider que la 
compétition ne sera pas organisée. 

5. Une fois inscrite, une équipe ne peut plus être retirée de la compétition. Si elle l'est, le club fautif 
est passible d'une amende fixée par le Comité central de l'AVF. 

6. Uniquement les joueurs qualifiés pour le club selon le règlement de jeu de l’ASF ont le droit de 
participer. Les joueurs qui bénéficient d’une double qualification peuvent jouer uniquement 
avec leur club d’origine. 

7. Les équipes FE ne sont pas autorisées à participer. 

 

Art. 4  

1. Les matches se déroulent selon le système de la Coupe Suisse : Premier tour préliminaire 
éventuel, seizièmes de finale, huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale. Le 
vainqueur de chaque match se qualifie pour le tour suivant. 

2. Les rencontres des tours éliminatoires éventuels sont fixés par la CJFP-AVF avant le premier tour 
du championnat. Les 16e, 8e et quarts de finale ont lieu en semaine durant le premier tour de 
championnat ou à la fin de celui-ci. Les rencontres comptant pour les demi-finales et finales sont 
fixées au printemps. 

3. Le tirage au sort pour les rencontres de la coupe est effectué par la CJFP. Le club cité en premier 
est le club recevant. 

4. Si les deux équipes d’une rencontre se mettent d’accord, le match peut être inversé. 

5. Les finales sont fixées le même jour et au même endroit pour tous les catégories juniors  
A-B-C-D-E. Le Comité central de l’AVF est compétent pour en arrêter la date et le lieu. Le Comité 
central peut déroger à ces règles en cas de nécessité ou de meilleure convenance.  

 

Art. 5  

1. Le règlement de jeu de l’ASF est appliqué.  

2. Les matchs des Coupes Valaisannes des juniors se jouent sans prolongations. En cas d’égalité à 
la fin du temps réglementaire, le tir de 5 penalties par équipe désignera le vainqueur. 

3. En outre, les prescriptions d’exécution ASF-AVF pour les juniors D et E sont appliquées. 

 

Art. 6  

Les matches de Coupe Valaisanne sont des matches officiels. 
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Arbitrage 

Art. 7 

1. Les arbitres pour les matchs de coupe sont désignés et convoqués par l’AVF. La qualification 
minimum requise est celle d’arbitre-mini. 

2. L’indemnité forfaitaire pour ces matchs est fixée à 40 francs. Les frais d’arbitrage sont à la charge 
des clubs concernés à raison de la moitié chacun. 

3. Les frais d’arbitrage de la finale sont à la charge de l’AVF. 

 

Organisation et questions financières 

Art. 8  

Tous les matchs de coupes (sauf la finale) sont organisés par le club recevant. Les rencontres se jouent 
aux risques et périls des clubs engagés. Chaque équipe supporte ses propres frais de déplacement.  

 

Dispositions finales 

Art. 9  

1. Toutes les publications dans les communiqués officiels de l’AVF engagent les clubs participant 
aux Coupes Valaisannes des juniors D et E. 

2. Tous les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés sans appel par le Comité central 
de l’AVF.  

3. En cas de divergence de texte, le texte français fait foi et est déterminant. 

 

Le présent règlement a été adopté par l'assemblée ordinaire des délégués de l'AVF du .. juillet 2021, 
par voie de circulation. Il a été approuvé par le Comité central de l'ASF le ......... 

 

Il entre en vigueur dès la saison 2021/2022. 

 
 

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL 
COMITE CENTRAL 

Aristide Bagnoud Léonard Duc 
 
 
 
 

Président Président de la commission  
 de jeu et de Fair-Play 

 


