
TROPHÉE DE FRANCE 2018 
NOUVEAU CHANGEMENT ! 

 

Le Comité a décidé de modifier à nouveau l'organisation de la compétition 

"Trophée de France", la formule de matchs type Coupe de France ne convenant 

visiblement pas. 

Une demi-finale de Comité sera organisée le samedi 22 septembre dans un club 

(7 clubs sont prévus pour limiter les déplacements).  Les équipes seront réparties 

par poules de 4 ou 5 à l'intérieur des 3 zones : Ouest (Loire Atlantique, Vendée et 

Cholet), Nord (Mayenne et Sarthe), Est (tous les autres clubs).  

Chaque équipe rencontrera toutes les autres de la poule en matchs de 6 ou 8 

donnes avec handicap, donc 3 ou 4 matchs au total, et la séance se terminera par 

un apéritif convivial. 

30 équipes au total seront qualifiées pour la Finale de Comité qui aura lieu le 

samedi 20 octobre à Avrillé, avec un repas. 

Une Finale de Ligue avec la Bretagne est prévue les samedi 24 et dimanche 25 

novembre (à Nantes, BAA). La Finale Nationale se déroulera les samedi 15 et 

dimanche 16 décembre (à la FFB, St Cloud). 

Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 7 septembre par l'intermédiaire de 

votre club (équipes de 4 à 8 joueurs, éventuellement de clubs différents). 

Tarifs : 40 € par équipe à l'inscription, 90 € pour la Finale, repas compris.  

Cette compétition sympathique est une bonne occasion de débuter la saison, alors 

formez vos équipes et inscrivez-vous ! 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ENGAGEMENT AU TROPHÉE DE FRANCE 

à compléter et remettre à votre club avant le 7 septembre avec un chèque de 40 € 

CLUB :           

CAPITAINE :    licence :   IV :   

autres joueurs :     licence :   IV :   

     licence :   IV :   

     licence :   IV :   

     licence :   IV :   

     licence :   IV :   

     licence :   IV :   

     licence :   IV :  
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