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COUPES DE FRANCE 2022-2023 
TCSF – TCSM – CFU18 et CFU17 

Destinataires : A l’attention des associations sportives d’Ile de France 

Date : 28juin 2022 
Nos références : 2022-06-28 PS HCN/ABD/624 

☑Haute Importance  ☐Moyenne Importance  ☐Information 

Echéance réponse : / 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint une NOTE de la FFBB concernant les associations sportives ayant un Centre de 
Formation agréé et/ou un Centre d’Entrainement labellisé. ATTENTION dans ce cas l’inscription doit 
être faite via le formulaire fédéral avant le 30 juin 2022 (voir la NOTE ci-jointe) 

Si vous n’avez pas de centre de formation agréé ou de centre d’entraînement labellisé, vous pouvez 
participer au Trophée Coupe de France Seniors Féminin et/ou Masculin en vous inscrivant via les 
formulaires en ligne ci-dessous (seules les candidatures transmises via ces formulaires seront prises en 
compte) 

COUPES TERRITORIALES QUALIFICATIVES 
AUX TROPHEES COUPE DE FRANCE SENIORS 

 FEMININ MASCULIN 

   

COUPE DE FRANCE 
 U18 FEMININ U17 MASCULIN 

   

Vous avez jusqu’au 16 AOUT 2022, dernier délai, pour faire votre engagement. Passé cette date, vous 
ne pourrez prétendre à intégrer ces catégories. 

En date du 28 juillet 2022, une vérification des comptes des associations sportives d’Ile de France 
sera effectuée. Merci de mettre à jour vos paiements éventuels. 
  

NOTE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2fSY4QW9CZCdRKemkmj79eW8SBD0yAmEWW1h8eO2XXJ-Klg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhgzsI06EpQLI5iZqnGZMcKW5otJpucy0MbQZJbPEnqGY7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFM1-IqxTSmF2RVlK4zm6L1dpSsTPbizeoLvIBu1ogp-9pJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_LCcDsJsGG7-ps0QUrSWT92LJhs8uBTnsglWZRhJCewlow/viewform?usp=sf_link
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Le nombre d’équipes à qualifier pour la phase fédérale ne sera connu que début septembre. Aussi, le 
tableau des premiers tours sera communiqué durant la 1ère quinzaine de septembre. Le nombre de 
tour dépendra du nombre d’équipes engagées dans chacune de ces catégories. 

Pour toute correspondance à la Commission Régionale 5x5 (CR5x5) (ET UNIQUEMENT POUR LES 
PHASES QUALIFICATIVES A LA COUPE DE FRANCE) merci d’envoyer vos courriels sur 

coupedefrance@basketidf.com (merci de ne pas mettre d’autres emails de la Ligue en copie) afin 

que ceux-ci soient traités plus rapidement et plus efficacement. Merci de ne pas envoyer à la CR5x5 
de convocation, ni mettre la commission en copie de vos échanges entre clubs. 

Veuillez transmettre cette information à toute personne susceptible d’envoyer un courriel concernant 
les phases qualificatives aux Coupes de France Jeunes et Seniors. Les courriels concernant ces Coupes 

de France et envoyés à toute autre adresse que coupedefrance@basketidf.com ne seront pas 

traités et seront supprimés. Merci de votre compréhension. 

Nombre de Pièce Jointe : 1 (2022-06-10 NOTE LR CD CLUBS 5-CF5x5 Formules des Coupes de 
France (Saison 2022-2023) – VFIN) 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Hélène CRESPIN 
La Présidente de la CR5x5 

Laurent ASSET 
Le Responsable du  

Pôle Sportif 

Astrid ASSET 
La Secrétaire Générale 
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