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Aux Clubs qualifiés 
pour la Finale Nationale 
de la Coupe de France Bernard Jeu 
 

Paris, le 4 mai 2017 

N°C.S.F. 4.6.1.4. / JLG / MB 

 
Objet :  COUPE DE FRANCE Bernard JEU 
 Finale Nationale des 10 et 11 juin 2017 à Bourges (18) 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Veuillez tout d’abord accepter toutes nos félicitations pour votre qualification à la FINALE de la COUPE 
DE FRANCE Bernard JEU. 
 
Aux liens, ci-après, les informations de la CSF et de l’organisateur avec, entre autres, les horaires 
http://www.fftt.com/sportif/criterium/information/Dossier_Bourges.pdf 
http://liguecentrett.com/events/coupe-de-france-des-clubs/ 
 
TRES IMPORTANT : Les convocations vous sont adressées par votre ligue, quelle que soit votre 
décision de participation, veuillez leur adresser sous 48 heures un mel CONFIRMANT ou 
DECLINANT votre participation à l’épreuve. 
 
Si vous souhaitez participer à l’épreuve, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter sous 
Excel (pas d’imprimé manuscrit, ni scan) la circulaire C.S.F. 4.6.1.2, jointe, et l’adresser, par mel, à 

michel.bremond@fftt.email , ainsi qu’à votre ligue avant le 23 mai 2017. 
 
Le droit fédéral d’engagement fixé par le Comité Directeur de la Fédération est de 24 euros par équipes 
atteignant le niveau national. Par conséquent, un chèque devra être adressé à la FFTT – 3 rue Dieudonné 
Costes – 75013 PARIS agrafé à la composition d’équipe C.S.F. 4.6.1.2. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à 
l’assurance de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

 
 
 

 
 

 

 

 
  Jean-Luc GUILLOT 
  Président de la Commission 
  Sportive Fédérale 

 

Pôle Compétitions - Secteur Sportif 
Tél. 01 53 94 50 16 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

La présentation d’un document officiel permettant de vérifier l’exactitude de sa licenciation et de sa situation vis-à-
vis du certificat médical est OBLIGATOIRE (articles II.606.1 et II.606.2 du règlement administratif concernant les 

règles de participation aux compétitions). 
Non présentation de licence à une compétition nationale – Pénalité financière de 20 € 

 

HORAIRE SUCCINCT 
 

Samedi 10 juin 2017 de 9 heures à 18 heures 
et Dimanche 11 juin 2017 de 9 heures à 15 heures 30 

L’horaire définitif sera consultable sur le site de la ligue du Centre. 

Correspondant 
Monsieur Bruno SIMON 

06 89 89 90 04 

Lieu 
CREPS Région Centre-Val de Loire 

48 rue du Maréchal Juin 

18100 BOURGES 

Délégué Fédéral 
(Sera désigné ultérieurement) 

Juge-Arbitre 
Monsieur Emmanuel BARCELO 

Site de l’Organisation 
http://www.liguecentrett.com/ 

Organisateurs 
Ligue Centre-Val de Loire 

Comité 18 et Bourges CJM 

mailto:fftt@wanadoo.fr
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 C.S.F. 4.6.1.6 
 

FINALE NATIONALE de la 
 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 
Bernard JEU 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 
DEPOT DES COMPOSITIONS D'EQUIPES  
 
Les BULLETINS de CONFIRMATION des ENGAGEMENTS (avec les compositions d'équipes) 
devront être adressés par mel à michel.bremond@fftt.email  ainsi qu’à votre ligue qui devra VERIFIER 
la QUALIFICATION, la CATEGORIE D'AGE, le CLASSEMENT, le NUMERO de LICENCE, le 
nombre de MUTES et d'ETRANGERS de chaque équipe engagée. 
 

Retour à la F.F.T.T. 

avant le 23 mai 2017 
par mel michel.bremond@fftt.email puis par  

courrier postal accompagné du chèque de 24 euros 

 
Les compositions des équipes pourront être MODIFIEES, jusqu'au mercredi 7 juin 2017 en adressant 
un mel à michel.bremond@fftt.email , en précisant les coordonnées du (ou des) remplaçant(s) (Nom, 
Prénom, Date de Naissance, Catégorie, Numéro de Licence et Classement Individuel). 
 
RECOMMANDATIONS aux CAPITAINES et DELEGUES 
 
- Toutes les modifications à la LISTE INITIALE entraîneront le DEPOT des LICENCES auprès du 
JUGE ARBITRE (le vendredi 9 juin 2017 à partir de 17 heures et le samedi 10 juin 2017 jusqu'à 8 
heures 30) 
 
- A tout moment de l'épreuve, les joueurs doivent être en mesure de justifier de leur identité. 
 
DROIT D’ENGAGEMENT 
 
24 euros par équipe participant à la finale nationale (chèque à agrafer à la fiche de composition 
d’équipes C.S.F. 4.6.1.2. et à adresser à la FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 PARIS). 
 
 
Paris, le 4 mai 2017 
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