
 

Candidature à l’organisation d’une 
Phase Finale Jeunes et Seniors 

(Saison 2019 – 2020) 

Thématique : Compétitions & Vivre Ensemble 

Destinataires : Ligues Régionales, Comités 
Départementaux, Clubs 

Nombre de pièces jointes :   1 

☒Information   

☒Echéance de réponse : le 20 octobre 2019 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les documents permettant de poser 

votre candidature à l’organisation d’une phase finale en Championnat de France / en Trophée 

Coupe de France Seniors (plateau 1/4 et 1/2 uniquement*) / en Coupe de France U18F/U17M 

(plateau 1/4 et 1/2 uniquement*) : 

 

 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 candidature pour les jeunes ainsi que pour les seniors : 

   FORMULAIRE 

 

Vous y retrouverez l’ensemble des événements sur lesquels il est possible de candidater jusqu’au 
20 octobre 2019 inclus. 
 

Si vous souhaitez faire parvenir un dossier de candidature complémentaire, nous vous remercions 

de bien vouloir nous le faire parvenir par mail à sportive@ffbb.com ou via WeTransfer 

(https://wetransfer.com/). 

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

Règlements Sportifs Particuliers…), veuillez suivre ce lien : http://www.ffbb.com/ffbb/reglements 

 

L’attribution des sites sera communiquée courant novembre. 

 

*Si vous souhaitez candidater pour un plateau 1/16 et 1/8 du Trophée Coupe de France Seniors ou de 
Coupe de France U18F/U17M, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de votre Ligue 

Régionale. 

Contact :                            Tél. :  01 53 94 25 37                       E-mail : sportive@ffbb.com 

 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Alain SALMON  
Président de la Commission 
Fédérale des Compétitions 

Sébastien DIOT  
Directeur des Pôles : 

Jeunesse et Territoires - 
Compétitions et Vivre 

Ensemble 

 
Thierry BALESTRIERE 

Secrétaire Général 

Référence 2019-09-02 5-CFC Note Candidature à l’organisation d’une 

Phase Finale Jeunes et Seniors (Saison 2019-2020) - VFIN 
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