
 

FORMULES DES COUPES DE FRANCE  
(SAISON 2022-2023) 

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 : 31 août 2022 et 20 décembre 2022 

 

 

Le Bureau Fédéral du 10 juin 2022 a validé les formules des Coupes de France pour la saison 

2022-2023.  

 

 

1/ Coupe de France U18F / U17M  

 

Les clubs possédant un Centre de Formation agréé et/ou un Centre d’Entrainement labellisé 

peuvent s’inscrire jusqu’au 30 juin 2022, et seront qualifiés directement pour la phase nationale. 

 

Les équipes restant à qualifier dépendant du nombre de clubs possédant un Centre de Formation 

agréé et/ou un Centre d’Entrainement labellisé engagés et du nombre d’équipes engagées en 

Coupe Territoriale qualificative à la Coupe de France, les formules de la Coupe de France 

U18F/U17M seront déterminées en septembre 2022. 

 

Pour plus de détails sur cette compétition, nous vous invitons à consulter les notes mises en ligne 

sur eFFBB le 2 juin 2022 à ce sujet. 

 

 

2/ Coupe de France Joë Jaunay 

 

A ce jour, au regard des différents dossiers, nous vous informons que la date de tirage au sort des 

1/32 de finale de la Coupe de France Joë Jaunay n’est pas connue. Nous vous la 

communiquerons dès que possible. 

 

 

3/ Coupe de France Robert Busnel 

 

La saison prochaine, les 8 clubs de BETCLIC ÉLITE ayant participé aux playoffs lors de la saison 

2021-2022 ne rentreront en lice qu’en 1/8 de finale de la compétition. 



 

A ce jour, au regard des différents dossiers, nous vous informons que la date de tirage au sort des 

1/64 de finale de la Coupe de France Robert Busnel n’est pas connue. Nous vous la 

communiquerons dès que possible. 

 

 

4/ Trophées Coupe de France Seniors 

 

Toutes les équipes pourront participer aux Coupes Territoriales Qualificatives aux Trophées Coupe 

de France Seniors organisées par leur Ligue Régionale à l’exception des équipes ci-dessous : 

 

Féminines Masculins 

L’équipe issue du TCSF N-1 participant à la 

Coupe de France Joë Jaunay (Saison 2022-

2023) : 

✓ CVL0036025 : US LE POINCONNET 

(NF1) 

 

Les équipes reléguées de LF2 en NF1 à 

l’issue de la saison 2021-2022 : 

✓ PDL0044043 : CSP NANTES REZE 

ATLANTIQUE BASKET (NF1) 

✓ NOR0050021 : UNION SPORTIVE LA 

GLACERIE (NF1) 

L’équipe issue du TCSM N-1 participant à la 

Coupe de France Robert Busnel (Saison 

2022-2023) : 

✓ BRE0035030 : PAYS DE FOUGERES 

BASKET (NM2) 

 

Les équipes reléguées de NM1 en NM2 à 

l’issue de la saison 2021-2022 : 

✓ NAQ0040128 : DAX GAMARDE GOOS 

BASKET (NM2) 

✓ PAC0084008 : UNION SPORTIVE 

AVIGNON/PONTET (NM2) 

✓ NAQ0033043 : JSA BORDEAUX 

METROPOLE BASKET (NM2) 

✓ GES0088010 : AMBITION SPORTIVE 

GOLBEY EPINAL (NM2) 

 

Ces équipes sont indiquées sous réserve des éventuelles procédures en cours et de la confirmation 

de leur engagement dans les divisions indiquées. Dans le cas où leur engagement dans la division 

indiquée serait refusé, le Bureau Fédéral pourra redéfinir les formules des Coupes de France en 

conséquence. 

 

Chaque Ligue Régionale devra compléter le formulaire Excel (cf. formulaire ci-joint) avec la liste 

des équipes participant à la Coupe Territoriale Qualificative au Trophée Coupe de France Seniors 

avant le 31 août 2022 midi et l’envoyer à la Commission Fédérale 5x5 : sportive@ffbb.com. 

 

Le nombre d’équipes qualifiées pour la phase nationale par Ligue Régionale sera défini en 

septembre au prorata du nombre d’équipes engagées pour la Coupe Territoriale Qualificative dans 

chaque Ligue Régionale. 

 

La date limite de retour des équipes qualifiées en Trophée Coupe de France Seniors est fixée au 

20 décembre 2022 midi dernier délai, pour permettre à la Commission Fédérale 5x5 de mettre 

en place le 1er tour national. 

mailto:sportive@ffbb.com


 

Chaque Ligue Régionale devra nous faire parvenir son (ses) équipe(s) féminine(s) et masculine(s) 

qualifiée(s) via les formulaires suivants : 

 

Equipe qualifiée Coupe Territoriale TCSF 

 

Equipe qualifiée Coupe Territoriale TCSM 

 

Si plusieurs équipes d’une Ligue Régionale sont qualifiées, un formulaire par équipe qualifiée 

devra être complété par la Ligue Régionale. 

 

Pour toute question concernant les Coupes Territoriales Qualificatives aux Trophées Coupe de 

France Seniors (engagement, date/horaire…), nous invitons les clubs à contacter leur Ligue 

Régionale. 

  

 

 

Vous trouverez en outre le calendrier général de la saison prochaine via le lien suivant : 

http://www.ffbb.com/ffbb/calendriers-clubs 

 

 
La Commission Fédérale 5x5 reste à votre entière disposition pour tout complément d’information. 

 
 

Contact :                     Tel : 01.53.94.25.42                                    E-mail : sportive@ffbb.com  

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Alain SALMON 
Président de la Commission 

Fédérale 5x5 

Sébastien DIOT 
Directeur du Pôle Pratiques 

Fédérales 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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