
Tirage coupe valaisanne – informations : 2018/2019 

Présentation du tirage 

o Tour 1 1/16 Finales 04.11.18 
o Tour 2 1/8 Finales 23.12.18 
o Tour 3 1/4 Finales 17.02.19 
o Tour 4 1/2 Finales 03.04.19 
o Tour 5 Finales 04.05.19 à Lalden 

• Nombre équipes inscrites 
o 2017-2018 : 55 (27 FS, 16 MS, 10 FJ, 2 MJ) 
o 2016-2017 : 60 (26 FS, 16 MS, 15 FJ, 3 MJ) 
o 2015-2016 : 70 (33 FS, 17 MS, 16 FJ, 4 MJ) 
o 2014-2015 : 67 (25 FS, 16 MS, 21 FJ, 5 MJ) 
o 2013-2014 : 70 (28 FS, 16 MS, 22 FJ, 4 MJ) 
o 2012-2013 : 70 (30 FS, 14 MS, 20 FJ, 6 MJ) 
o 2011-2012 : 75 (31 FS, 15 MS, 25 FJ, 4 MJ) 

• Déroulement du tirage au sort : 
o Tirage des places de départ des équipes 
o Pour les tours suivants, les matchs résultent du tableau (effectué par un pré-tirage pour 

éviter que la 1ère équipe tirée joue toujours à la maison et la dernière toujours à l’extérieur) 
o Tirage effectué par une personne neutre 
o Tableaux affichés en direct au tableau 

Programmation des matchs 

• Délai retour feuille programmation de match : 
o Objectif  permettre aux arbitres de recevoir la convocation 1 semaine avant le match pour 

lui laisser le temps de trouver un remplaçant si nécessaire 
o 12 jours avant la date du match chez moi 

• Fixer les matchs rapidement facilite la gestion de la coupe et l'attribution des arbitres 

• ATTENTION  les 2 équipes doivent retourner la feuille de programmation, document qui atteste 
que chaque équipe a bien fixé le match le même jour, même heure et même lieu 

• Si les équipes pour le tour suivant sont connues avant de recevoir la feuille de programmation, les 
responsables peuvent se contacter, fixer le match et me le communiquer par mail (double 
confirmation) 

• Site internet  www.svrvs.ch/
o Matchs de coupe valaisanne saisis à réception de la feuille de programmation 
o N° match = celui indiqué sur le tableau de la coupe 
o Nom des arbitres convoqués consultable (recherche n° match et affichage fenêtre avec infos 

du match et nom des arbitres dès que l’attribution est faite) 

Règlement 

• Limitations concernant les joueurs ayant une licence commandée de LN (B.3.2) 
o Senior  pas de participation à la coupe valaisanne 
o Junior  peut participer à la coupe senior uniquement s’il possède une licence LN d’une 

équipe valaisanne 

• Contrôle des joueurs (B.3.8) 
o Senior  une seule équipe autorisée 
o Junior  une équipe junior, une équipe senior de son club d’origine, une équipe SAR (donc 

maximum 3 équipes) 


