
   Note d’information CDF   

 

Mise à jour, le 08/06/18    

                                                                      Madame, Monsieur,  

 

Cette épreuve est accessible aux joueuses et joueurs licenciés à la FFB constituant des équipes de 4 à 6 

joueurs. L'inscription se fait par l'intermédiaire des clubs, en y réglant un droit d'engagement de 72 €.  

Du 1
er

 tour au cadrage au  les rencontres se font sur rendez-vous. La Coupe de France est une épreuve 

open : les joueurs en activité professionnelle sont prioritaires pour fixer l’heure des rencontres. 

 

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   

  Le 1er tour se déroulera du 1er au 26 janvier, le match de rattrapage avant le 16 février.                   

 

Indice de Valeur  161 à 220*  jusqu'au 15 février                                         

   Ces équipes entrent en lice au 2ème tour                              

 Le   2ème tour se déroulera du 19 février au 16 mars, le match de rattrapage avant le 6 avril.  

 

Indice de Valeur  221 à 280*  jusqu'au 5 avril                                                  

Ces équipes entrent en lice au 3ème tour                                        

 Le 3ème tour se déroulera du 9 avril au 4 mai, le match de rattrapage avant le 26 mai  

 

Indice de Valeur  281 à 392*  jusqu'au 7 Juin                                                         

Ces équipes entrent en lice au 4ème  tour                                              

 Le 4ème tour se déroulera du 9 Juin au 30 Juin, le match de rattrapage avant le 31 août 

 

    *Afin d'avoir un multiple de 4, lors des quatre premiers tours les fourchettes d'indice des équipes 

entrant en lice peuvent varier de plus ou moins 16. 

 

Indice de Valeur  393 à 400  jusqu'au 31 août                                                                    

Ces équipes entrent en lice au cadrage           

Le cadrage se déroulera du 3 septembre au 3 Octobre.      

 

Du 1
er

 tour au 4
ème

 tour, le tirage au sort est public, au siège du comité. 

Les tours 1,2, et 3 sont déterminés par tirage au sort « géographique » en 3 ou 4 zones. 

Le tour 4 est déterminé par tirage au sort  « régional »  en 2 zones. Pour le cadrage, le tirage au sort 

aura lieu le Dimanche 2 septembre à 12h00 au Palais des Congrès de la Grande Motte  

 

 Le ¼ de finale, la  ½ finale et la finale se joueront au BC Agathois les 6 et 7 Octobre à 14h00. 

 

 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).  

Les équipes perdantes de la compétition, à l'issue du 1er tour participeront, sous réserve qu’elles  

conservent au moins 3 de leurs membres, gracieusement à la qualification du Trophée de France. 

 

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

 

Diane Olivan 

 

 


