
        
  

COUPE DU CREDIT MUTUEL 2019 
 

RESPONSABLES  
 
Communication – Coordonnateur :  Jean-Gabriel WALLISER  

06 22 11 81 44 - jean-gabriel.walliser@orange.fr 
 
Sportif :  

Secteur Alsace : 
Henri ZIMMERMANN - 06 07 43 02 34 - henri.zimmermann@laposte.net 
 
Secteur Champagne : 
Thierry NEYRET - 06 63 99 90 77 - thierry.neyret@orange.fr 
 
Secteur Lorraine : 
Philippe BARDOT - 06 51 60 80 87- philippe.bardot@fft.fr 

 
 

▶ CREDIT MUTUEL  

Crédit Mutuel, Direction Régionale Ouest 
16 rue Simon de la place 
57000 METZ 
 
 

INTERNET : www.ligue.fft.fr/grandest      Email : ligue.grandest@fft.fr  
 

ORGANISATION DE L’EPREUVE : 

 

 

Le choix de la formule par élimination directe avec création d’un tableau de consolante permet de garantir 
au minimum 2 rencontres à tous les clubs engagés. 

Ainsi, seuls ceux qui perdraient lors de leur 1er tour du tableau principal et du 1er tour du tableau de 
consolante ne disputeraient que 2 rencontres. 

Tous les autres clubs ont donc la garantie de disputer au moins autant de rencontres que par la formule de 
poules de 4 équipes. 

 

 

1) Tableau principal à élimination directe, avec entrée en ligne, par zone géographique pour les 1ers tours. 
Le territoire est découpé en 4 zones pour respecter la localisation des clubs inscrits. 

Les perdants de leur 1er tour seront affectés dans un tableau de consolante 
dont les dates des rencontres respecteront les dates du tableau principal. 

 
2) Consolante pour les perdants de leur 1ère rencontre du tableau principal : 

Soit au 1er tour soit au 2ème tour dans l’hypothèse de bye dans le tableau principal en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. 
 

Inscription :  du 13 mai au 31 mai 2019 obligatoirement par ADOC  
Rubrique « Compétitions » et sous-rubrique « Par équipes : Inscriptions » 

 
Droits d’engagement :  30 € prélevés sur le compte bancaire du club 
 
Confection du tableau :  le 10 juin 2019 par la Commission Seniors de la Ligue 
 
Date de la compétition : du 23 juin 2019 au 01 septembre 2019 
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DOTATION DE L’EPREUVE : 
 

▶ PHASE FINALE REGIONALE : 

 

Les 4 vainqueurs des zones géographiques disputeront une phase finale pour définir l’attribution des 
places 1 à 4. 
 
Dotation : 

-  4ème place :       600€. 
-  3ème place :       800€ 
-   finaliste :        1000€ 
-   vainqueur :     1600€ 

 
Total des prix de la phase finale : 4000 €. 
 
 

▶ PHASE FINALE DES 4 ZONES GEOGRAPHIQUES :  

Dotation : 
- 1/8 finales (perdant de la ½ finale de zone) :  100 € 
- ¼ finales (perdant de la finale de zone) :  200 €   
 

Total des prix de la phase de zones : 1600 €. 
 
Une dotation sera également prévue sous forme de lots. 
 
 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL : 
 

Phase de zones géographiques - rencontres dans les clubs : 
 

- 7 tours préliminaires envisagés en fonction du nombre d’équipes inscrites : 

 23/06 - 30/06 - 07/07 - 14/07 - 21/07 - 28/07 - 04/08 

Une rencontre peut être avancée en cas d’accord écrit envoyé par 
mail (ligue.grandest@fft.fr) par chacun des 2 capitaines. 

  
- ¼ finales de zone 11 Août 2019 
 
- ½ finales de zone 18 Août 2019 
 
- les 4 finales de zone 25 Août 2019 

 
 
 
Phase Finale régionale à Nancy : 

- ½ finales   le 31 Août 2019 
 
- Rencontre de classement (place 3 et 4) et Finale le 01 septembre 2019 

 
Tirage au sort le 31 aout 2019 à 9h30 en présence des équipes pour élaborer le tableau final sur la base 
de la pesée des joueurs(ses) présent(e)s. 
 

mailto:ligue.grandest@fft.fr

