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Coupes de l'Hérault adultes en salle 2019-20 

 

Vous trouverez ci-joint les tableaux d'avancement des Coupes de 

l'Hérault en salle Dames et Messieurs  

Le Comité a procédé au tirage au sort de tous les tours de Coupes afin 

que les clubs anticipent les dates des rencontres et les occupations des 

terrains. 

Les finales auront lieu le dimanche 15-16 Février 2020 dans un gymnase 

désigne par le comité. 

 

Lecture des tableaux : L'équipe citée en premier est l'équipe qui reçoit. 

La date indiquée est la date à laquelle le résultat doit être parvenu au Comité à minuit dernier délais. 

 

Rappel des points clés du règlement : 

 Le rappel des éléments du règlement ne doit pas empêcher la consultation et la 

connaissance  de l'ensemble du règlement. 

  

(Règlement CST34) 

1.7.2 Déplacement des rencontres de coupes 

[…] Les équipes peuvent uniquement avancer les dates des rencontres de coupes, 

avec l'accord écrit des deux équipes (mail ou courrier uniquement). La date indiquée à chaque 

tour de coupe est la date buttoir pour le match. Passé ce délai, l’équipe recevante aura match 

perdu par pénalité. 

 

1.6.4 Communication des résultats 

 Le club recevant doit communiquer le résultat au Comité Sport-Tambourin Hérault dans la 

journée de la rencontre avant minuit, par la mise en ligne sur l'interface du site internet, par SMS ou 

par E-mail [cd34tambourin@gmail.com]  

 La mise en ligne qui est sur le site internet de la FFJBT, est à privilégier. SMS et E-mails 

doivent être utilisés en cas de problèmes de connexion au site FFJBT. Indiquer alors 

clairement [la compétition], la journée, les équipes participantes et le score. 

L’exemplaire blanc de la feuille de match est expédié au maximum 48 heures après la rencontre au 

CST34, par le club recevant (le cachet de la poste faisant foi). [...] 

 

(Règlement FFJBT) 

Les rencontres de coupes sont à élimination directe. 

En cas d'égalité à 12 partout il sera procédé à un tirage au sort déterminant l'équipe qui sert en 

premier le 13ème. Chaque quinze sera battu alternativement par l'une et l'autre équipe. L'équipe qui 

marque le 13ème jeu a match gagné. 
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Coupe Messieurs: 12, 4 exempts, 4 matchs, puis ¼, ½, finale 

 

1. Cournonterral 

2. Florensac 

3. Gignac  

4. Lavérune 

5. Mèze  

6. Montarnaud 

7. Montpellier 

8. Paulhan  

9. Pignan  

10. Poussan  

11. St Georges d’Orques 

12. Vendargues 

 

 4 Exempts : Florensac, Gignac, Mèze, Montarnaud   

1er tour :  

Avant le 

24 Nov. 19 

(a) -  Paulhan  -  Lavérune 

(b) - Cournonterral  -   Pignan 

(c) - Vendargues  -  Montpellier 

(d) – St Georges d’Orques  -  Poussan 

¼ :  

Avant le  

29 Dec.19 

A.  -  Florensac     -  Mèze 

B. -    Gignac  -  (c)   

C.  -    (d)   -   Montarnaud    

D.  -    (a)   -    (b)    

½ :  

Avant le  

26 Janv. 20 

I.  -  D  -  A   

II.  -  C  -  B   

F :  

15-16 Fév. 20 
I - II 
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Coupe Dames : 5 équipes, 3 exempts, 1 matchs, puis, ½, finale 

 

1. Florensac  

2. Mèze 

3. Notre-Dame-de-Londres  

4. Paulhan 

5. Poussan 

 

 3 Exempts : Florensac, Mèze, Paulhan 

1er tour :  

Avant le    

29 Dec.20 

(a) – Notre Dame de Londres  –  Poussan 

½ :  

Avant le  

26 Janv. 20 

I.  -  Mèze  -  Florensac 

II.  -   (a)   -  Paulhan 

F :  

15-16 Fév. 20 
I - II 
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