La direction sportive et le bureau de la FQF vous informent de
l’organisation de la Coupe de France 2018-2019.

SYSTÈME DE JEU
Les équipes seront répartis en trois poules de 4.
La poule A se compose des équipes les mieux placées lors de la Coupe de
France 2017-2018. La 5ème et 6ème équipe les mieux placées seront tête de
série dans leur poules (B1 et B2).
Poule A
Titans Paris Quidditch

Poule B1
Olympiens

Poule B2
Eléphants de Nantes

Paris Frog Quidditch
Crookshanks Lyon Quidditch
Harfangs d'Angers

Un tirage au sort sera réalisé avec les autres équipes : Burning Hippogriffs,
Bacchus Bordeaux Quidditch, Les Hermines de Rennes, Toulouse Muggle
Quidditch, Black Novas et Rouen Skrewts afin de les placer dans les poules
B1 et B2.

JOUR 1 - MATCHS DE POULE
Dans la poule A, les 4 équipes se rencontreront mutuellement une fois.
Exemple des matchs : Titans VS Frog ; Lyon VS Angers ; Titans VS Angers ;
Frog vs Lyon ; Titans vs Angers ; Frog vs Angers.
Une fois toutes les rencontres jouées, un classement sera établi en
fonction des victoires de chaque équipe. Toute victoire rapporte 3 points
à son équipe. En cas d’égalité de points, les critères de classement seront,
dans l’ordre :
- Nombre de vif d’or attrapés
- Goal-average avec une limite de 100 points par match
- Nombre de carton pris (1 carton bleu = 1 pénalité ; 1 jaune = 2 pénalités ;
1 rouge indirect = 3 pénalités ; 1 rouge direct = 4 pénalités), l’équipe ayant le
moins de pénalités sera favorisée.
Toutes les équipes de la Poule A seront qualifiés pour les phases finales
hautes, et placées en tête du classement général temporaire.
Dans les poules B1 et B2, les équipes se rencontreront mutuellement au
sein de leur poules respectives. Elles seront ensuite classées séparément
(même système que la poule A).

JOUR 1 - 8ÈMES DE FINALE
A l’issue de toutes les rencontres, on analysera les résultats des équipes
qui se sont classées respectivement 1ère et 2ème des poules B1 et B2, afin
de déterminer les matchs éliminatoires de 8ème de finale.
On compare d’abord les résultats des deux équipes qui se sont classées
premières de leurs poules respectives. Les critères seront, dans l’ordre :
- Nombre de points (victoires)
- Nombre de vif d’or attrapés
- Goal-average avec une limite de 100 points par match
- Nombre de carton pris (1 carton bleu = 1 pénalité ; 1 jaune = 2 pénalités ;
1 rouge indirect = 3 pénalités ; 1 rouge direct = 4 pénalités), l’équipe ayant le
moins de pénalités sera favorisée.
- Tirage au sort (avec une pièce)
L’équipe qui se distinguera à l’issue de cette vérification prendra le statut
de 1ère de la «Poule B+», alors que l’autre prendra la tête de la «Poule B-».
L’équipe 1ère de la Poule B+ affrontera l’équipe classée 4ème de sa
poule adverse (qui sera donc automatiquement classée 4ème de la Poule
B-), dans un match éliminatoire pour la 5ème place du classement général
temporaire.
L’équipe 1ère de la Poule B- affrontera l’autre équipe classée 4ème (qui
sera donc automatiquement classée 4ème de la Poule B+) dans un match
éliminatoire pour la 6ème place du classement général temporaire.
Equipe Poule B+

Equipe Poule B-

Match pour la

1ère de la Poule B+

vs

4ème de la Poule B-

5ème place

4ème de la Poule B+

vs

1ère de la Poule B-

6ème place

On compare ensuite les résultats des équipes qui se sont classées
deuxièmes de leurs poules respectives, avec les même critères que
précédemment.
L’équipe qui se distinguera entre les deux équipes arrivées deuxièmes de
leurs poules respectives prendra la 2ème place de la Poule B+ . Elle affrontera
l’équipe classée 3ème de la poule adverse (et donc automatiquement dans
la poule B-) dans un match éliminatoire pour la 7ème place.
L’autre équiple (2ème de la poule B-) affrontera l’équipe 3ème de la poule
adverse (placée dans la poule B+), dans un match éliminatoire pour la 8ème
place du classement général temporaire.
Equipe Poule B+

Equipe Poule B-

Match pour la

2ème de la Poule B+

vs

3ème de la Poule B-

7ème place

3ème de la Poule B+

vs

2ème de la Poule B-

8ème place

Les équipes gagnantes de ces matchs de barrage se verront classées
respectivement entre la 5ème et la 8ème place du classement général
temporaire.
Les autres équipes sont réparties entre la 9ème et la 12ème place du
classement général temporaire, avec pour critères, dans l’ordre :
- Nombre de victoires
- Nombre de vif d’or attrapés
- Goal-average avec une limite de 100 points par match
- Nombre de carton pris (1 carton bleu = 1 pénalité ; 1 jaune = 2 pénalités ;
1 rouge indirect = 3 pénalités ; 1 rouge direct = 4 pénalités), l’équipe ayant le
moins de pénalités sera favorisée.
- Tirage au sort (avec une pièce)
Les 8 premières équipes du classement général temporaire se qualifient
ainsi pour les phases finales hautes. Les équiples classées de la 9ème à la
12ème place s’affronteront à nouveau pour les phases finales basses.

JOUR 2 - Phases finales hautes
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Tableau 1
Match A : Le 1er du classement général rencontre le 8ème.
Match D : Le 4ème du classement général rencontre le 5ème.
Match E : Les gagnants des matchs A et D se rencontrent.
Match H : Les perdants des matchs A et D se rencontrent.
Tableau 2
Match B : Le 2ème du classement général rencontre le 7ème.
Match C : Le 3ème du classement général rencontre le 6ème.
Match F : Les gagnants des matchs B et C se rencontrent.
Match G : Les perdants des matchs B et C se rencontrent.
Matchs de classement
Match I : Les gagnants des matchs H et G se rencontrent.
Match J : Les perdants des matchs H et G se rencontrent.
Petite Finale
Les perdants des matchs E et F se rencontrent.
Finale
Les gagnants des matchs E et F se rencontrent.

JOUR 2 - Phases finales basses
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Phases finales basses
Match W : Le 9ème du classement général rencontre le 12ème.
Match X : Le 10ème du classement général rencontre le 11ème.
Match Y : Les gagnants des matchs W et X se rencontrent.
Match Z : Les perdants des matchs W et X se rencontrent.

Chaque équipe, quelle que soit sa poule de départ et quels que soient
ses résultats, jouera ainsi un total de 6 ou 7 matchs. Ils seront répartis sur
les deux jours de la compétion, avec 2 à 4 matchs par jour.

