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Ce bulletin présente l'organisation des Coupes de Seine et Marne (qualifications
jeunes et finales jeunes et seniors)

1. Qualifications jeunes – Catégories M13 à M20
Les engagements seront ouverts sur le serveur fédéral d’ici quelques jours et se
poursuivront jusqu’au 15 mars 2019.
Tout club s’engageant pourra recevoir une journée de qualification. Les lieux retenus
seront communiqués dès le 17 mars.
Les formules seront communiquées ultérieurement. Comme chaque saison, ces
formules seront adaptées au nombre d’équipes effectivement présentes le jour des
qualifications.
Les dates retenues pour organiser les qualifications tiennent compte des calendriers
des différentes compétitions afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir
participer :
-

Qualifications
Qualifications
Qualifications
Qualifications

M13
M15
M17
M20

:
:
:
:

dimanche 31 mars
dimanche 7 avril
dimanche 31 mars
samedi 30 mars

2. Finales de Coupe de Seine et Marne – Catégories M13 à seniors
Les finales se dérouleront le mercredi 8 mai 2019.
Les clubs intéressés par l’organisation des finales peuvent se porter candidat en
envoyant un mail à sportive@cdvb77.fr jusqu’au 15 mars. La commission sportive
communiquera au plus tard le 22 mars le club retenu.
Le cahier des charges 2017/2018 est reconduit et sera transmis par mail aux
correspondants de clubs. Il sera également mis à disposition sur le site du comité
(section documents/sportive).
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3. Coupe de Seine et Marne – Catégories M9 et M11
Les engagements seront ouverts sur le serveur fédéral d’ici quelques jours et se
poursuivront jusqu’au 10 mai 2019.
La CDS a décidé de reconduire la formule 2017/2018. : un tournoi organisé sur une
demi-journée seulement (jusqu’à la finale). Le tournoi M9 sera mixte, en 1c1. Pour la
catégorie M11, un tournoi 2c2 sera organisé par genre. Les équipes mixtes pourront
participer au tournoi masculin.
Date retenue : samedi 25 mai 2019
- Catégorie M9 : enregistrement des équipes à 9h et début du tournoi à 9h30
- Catégorie M11 : enregistrement des équipes à 14h et début du tournoi à 14h30.
Les clubs intéressés par l’organisation de cette journée peuvent se porter candidat en
envoyant un mail à sportive@cdvb77.fr jusqu’au 15 mars. La commission sportive
communiquera au plus tard le 22 mars le club retenu.

4. Contact
Vous pourrez contacter la CDS par mail à l'adresse suivante : sportive@cdvb77.fr
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