
 Direction des
Epreuves 

                                                                      Montpellier, le 17 novembre 2017   
Madame, Monsieur,

L'inscription des équipes pour la Coupe de France 2018 est ouverte pour les équipes d'

             Indice de Valeur  < 160*  du 18 novembre au 17 décembre 
                              ces équipes jouent le 1er tour
                      Indice de Valeur  161 à 220*  jusqu'au 15 février  
                                       ces équipes entrent en lice au 2ème tour
                               Indice de Valeur  221 à 280*  jusqu'au 5 avril  
                                                ces équipes entrent en lice au 3ème tour
                                        Indice de Valeur  281 à 392*  jusqu'au 25 mai 
                                                         ces équipes entrent en lice au 4ème  tour
                                              Indice de Valeur  291 à 400*  jusqu'au 15 août 
                                                                   ces équipes entrent en lice au cadrage
                                                              
*Afin d'avoir un multiple de 4, lors des quatre premier tours les fourchettes d'indice des 
équipes entrant en lice peuvent varier de plus ou moins 16.

L'inscription se fait par l'intermédiaire des clubs. Le droit d'engagement s'élève à 72 €. 
Les Club ne peuvent inscrire que les équipes ayant acquitté leur engagement.
                                      
Cette épreuve est accessible aux joueuses et joueurs licenciés à la FFB constituant des équipes 4 à 6 
joueurs.
Les matches se jouent au KO, L'équipe gagnante joue le tour suivant. 
L'équipe perdante, jusqu'au cadrage exclu, joue un match de rattrapage. Le vainqueur de la 
rencontre participe au tour suivant, le perdant sort de la compétition (2 matches perdus)  

Le 1er tour se déroulera du 1er au 26 janvier, le match de rattrapage avant le 16 février.
   Le 2ème tour se déroulera du 19 février au 16 mars, le match de rattrapage avant le 6 avril.
        Le 3ème tour se déroulera du 9 avril au 4 mai, le match de rattrapage avant le 26 mai.
             Le 4ème tour se déroulera du 29 mai au 22 juin, le match de rattrapage avant le 24 août.
                  Le cadrage se déroulera du 4 septembre au 21 septembre.

            Le ¼ de finale du Comité se déroulera du 22 septembre au 12 octobre.
      La ½ finale et la finale se joueront au BC de la Grande Motte

Du 1er tour jusqu'au ¼ de finale les rencontres se font sur rendez-vous.
Les tours 1,2 et 3 sont déterminés par tirage au sort « géographique », à partir du 4ème tour le tirage
au sort est régional.

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures 
salutations.

Jean-Michel LAURENT

NB :Les équipes perdantes de la compétition, à l'issue du 1er tour participeront, sous réserve quel  
concervent au moins 3 de leurs membres, gracieusement à la qualification du Trophée de France.


