
COUPE DE France REGIONALE 

Tous les joueurs licenciés du Comité Centre peuvent participer à ce 

championnat. 

 Les équipes sont constituées de 4 à 6 joueurs licenciés dans le même 

comité et inscrites avant le 31/12/2019 23h59. 

Sous réserve de compléter un tableau, une ou des équipes pourront être  

acceptées hors ce délai. 

  

Qualifiés : la FFT impose pour obtenir la totalité des qualifiés un nb 

minimum d’équipes :  

(Nombre d’équipes qualifiées en zone x 2) + 1 + le nombre de qualifiés 

directs <= Nombre d’équipes engagées 

Pour le Comité Centre le nb de qualifiés direct a été fixé à 2 et 6 qualifiés 

en zone soit (6*2)+1+2 = 15 équipes minimum. 

Organisation : 

Article 2 fascicule Coupe FFT : Déroulement au niveau régional de la coupe 

de France Le niveau régional se déroule en amont en autant de stades 

(poules, matchs de cadrage, …) que l'estime nécessaire la CCR pour 

impérativement se terminer par 2 tableaux : le tableau principal A et le 

tableau complémentaire B. Par exemple, si 13 engagés au départ, soit on 

fait un cadrage avant pour finir sur 1 tableau de 8, soit on fait directement 

un tableau à 16 avec des exempts qu’il faudra bien placer. Interdiction 

formelle KO direct en fin de cadrage, les perdants des cadrages devant se 

retrouver dans un tableau complémentaire. Une équipe engagée ne PEUT 

pas être éliminée en ne jouant qu’un seul match (minimum 2 matchs)  

  

Autant d’exempts que besoin, avec néanmoins 1 impératif : pas plus d’un 

match d’écart entre les parcours des différentes équipes.  

  

Fascicule 6 : Coupe de France  

Interdiction formelles de tête de série, pas d’équipe protégée on fait un 

tirage intégral. Si on a 2 qualifiés direct dans un comité, obligation de 

qualifier les 2 finalistes du tableau A. Si 3 qualifiés directs, le vainqueur du 

B prend la place et si 4 direct, l’autre finaliste du B   



- Le championnat régional est prévu en 2 journées qui débuteront 

dès 10 h, le 28/03/2020 à Château Renault et le 04/04/2020 à St 

Hilaire de Court.  

16 Equipes sont engagées à la date limite. 

     Organisation du 28/03/2020 Château Renault (37) : 

- Tirage au sort intégral 9h40 

- Début des jeux 10 h 

- 8 matches  avec 8 vainqueurs et 8 Perdants 

- Les 8 Vainqueurs restent au Tableau A et rejouent le soir 4 

matches (4VA et 4PA), les 4VA continuant au Tableau A et les 

4PA retombant au Tableau B. 

- Les 8 Perdants tombent au Tableau B et rejouent le soir 4 

matches (4VB et 4PB) avec élimination des 4 PB (2 matches 

perdus). 

     Organisation du 04/04/2020 St Hilaire de Court (18) : 

- Tirage au sort intégral 9h40 

- Début des jeux 10 h 

- Tableau A : 4VA qui jouent 2 matches avec les 2 Vainqueurs 

qualifiés directs et les 2 perdants qualifiés en zone. 

- Tableau B : 4VB+4PA qui jouent 4 matches avec les 4 

vainqueurs qualifiés en zone. 

 

- 17 h matche d’attribution des PP et vainqueurs Coupe. 

 

    Arbitrage 28/03/2020 Château Renault (37) 

- Aubert Olivier et Chatelain Yveline 

Arbitrage St Hilaire de Court (18) 

- En cours 

  

PCN et PP 

- 500 PCN par match gagné 

- 23 - 18 PP aux deux qualifiés directs 


