
 

Rappel (délai prolongé) –  
Organisation d’un plateau 1/16 et 1/8 Coupe de 

France U18F/U17M (Saison 2021 – 2022) 
Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☒ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☒ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☐ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :   2 

☒ Information   

☒ Echéance de réponse : 29 octobre 2021 

 

 

Nous tenons à vous rappeler, comme validé au Bureau Fédéral du 17 septembre 2021, que les Ligues 
Régionales sont en charge de trouver des sites organisateurs pour les plateaux 1/16-1/8 en Coupe de France 
Jeunes. 
 
Nous vous reprécisons que si aucun club ne candidate, un Comité Départemental/Territorial ou une Ligue 
Régionale peut se porter candidat. De plus, il est également possible de candidater à l’organisation de deux 
plateaux simultanés (par exemple Coupe de France U18F et U17M). 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver les documents suivants permettant de poser candidature à 

l’organisation : 

 
- Le cahier des charges applicable pour l'organisation d'une phase finale, 

- Le barème associé à ce cahier des charges pour les cas de désistement tardif, 

- Le lien vers le formulaire de la structure sélectionnée : FORMULAIRE (1 formulaire à compléter pour 
chaque structure sélectionnée par la Ligue Régionale) 

 

Etant donné le peu de candidatures reçues à ce jour, la date de retour des candidatures a été prolongée au 29 
octobre 2021. 

 
Pour toutes les informations règlementaires applicables (Règlements des Salles et Terrains, Règlements 

Sportifs Particuliers…), veuillez suivre ce lien : REGLEMENTS 

 

L’attribution des sites sera communiquée courant novembre. 
 

Contact :                                                         E-mail : sportive@ffbb.com 
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