
 
Saison 2017 / 2018 :  

 

 

Coupe départementale volley-ball Ufolep51  
 

27 équipes se sont engagées :  
 
ACS Sillery  – AFR Fagnières – AS CANE – AS Jean 23 –AS  St Brice 1–  ASPTT Châlons 1- 2 et 3 –  VB Vitry – 
FJEP Bazancourt 1et 2 – FJEP Muizon 1 et 2 –  ASL  AY– MJEP Cormontreuil – RAS 1- 2 - 3 et 4  – RUC 1 et 2 –
Bouzy VB – RMV  –  BCG – RC Epernay 1 et 2 –  L’Aiglonne  
 
Il y aura un tirage au sort des matchs à chaque tour (le premier tiré reçoit).  
 
Les tirages ont lieu au cours des CTD, les équipes étant invitées à y participer.  
 
• Tour préliminaire :  
 
* 13 matchs.  
 
• 1 er tour :  
 
* Les 13 équipes gagnantes + l’exempt du 1er tirage seront qualifiés pour le Challenge Fernand Vaillant Bultel. 
* Les 13 équipes perdantes restantes seront qualifiées pour la Consolante. 

 
• 2ème tour :  
 
* Pour le Challenge, 7 matchs tirés au sort parmi les 7 équipes gagnantes du tour précédent ainsi que le meilleur 
   perdant du 1er tour. 
* Pour la Consolante, les 6 équipes qualifiées du tour précédent,  l’exempt du 1er tour et la meilleure équipe de la 

consolante.  
Les autres sont éliminés 
 
• 3ème tour :  
 
* 1/4 finales Challenge et Consolante. 
 
* ½ finales Challenge et Consolante. 
 
• Finales : 
 
Extrait du règlement « COUPE DÉPARTEMENTALE (Challenge et Consolante) :  
 
«Si une équipe présente un ou plusieurs joueurs non licenciés le jour du match, elle aura ce match perdu et sera 
éliminée de la coupe. 
Le report de match est possible uniquement pour le tour préliminaire sous réserve de jouer avant le ?.  
Une équipe qui déclarera forfait lors de la poule de classement ou du tour préliminaire sera éliminée de la coupe.  
Dans la phase par élimination directe, une équipe qui déclarera forfait une semaine au moins avant un match, sera 
remplacée dans le tableau ‘Challenge’ ou ‘Consolante’ par l’équipe qu’elle avait éliminée au tour précédent. Si elle 
ne respecte pas ce délai, elle ne sera pas autorisée à s’inscrire en coupe la saison suivante » 

 


