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Les Coupes Régionales masculines et féminines

Avant-propos
Le Bureau de la LRGEB lors de sa réunion du mois de février 2020 a donné son accord à ses deux Commissions Sportives 

(seniors et jeunes) pour que soit organisé et mis en place sur son territoire des épreuves dites « Coupe de la Ligue Régionale 
Grand Est de basket Ball » réservée à toutes les catégories masculines et féminines

Les « Coupes de la Ligue Régionale Grand Est » jeunes et seniors sont ouvertes à toutes les associations sportives appar-
tenant à la Ligue Grand Est, de niveau régional et/ou départemental, seniors ou jeunes.

Engagement : Tout engagement, quel que soit le niveau de l’équipe, sera
gratuite et se fera sur le volontariat. Une association sportive pourra
engager plus d’une équipe. La règle des équipes personnalisées et la règle
du brûlage s’appliqueront. Le niveau de l’équipe engagée sera celui
correspondant à son engagement en championnat régional ou
départemental.

Système de l’épreuve : Les « Coupes Grand Est » se déroulent sous une
formule à handicaps selon le niveau de l’équipe engagée et par élimination
direct jusqu’à la finale.

Déroulement de l’épreuve : Un tirage au sort déterminera l’ordre des
rencontres. La rencontre se jouera dans la salle de l’équipe tirée au sort en
premier.

Programmation des rencontres : Les Commissions Sportives
programmeront les dates des rencontres. En accord avec l’adversaire les
rencontres pourront être avancées et se jouer en semaine.

Participation : Les équipes participeront aux rencontres de coupes avec
les règles de participation de la division du championnat dans lequel elles
sont régulièrement engagées.

Arbitrage : Les frais d’arbitrage seront à la charge de l’équipe recevante.
Exception : Pour les finales les frais d’arbitrage seront à la charge de la Ligue. Si
des plateaux sont organisés ceux-ci seront partagés entre les équipes en
présences.

OTM, Table de marque : L’association sportive visiteuse devra fournir un
OTM qui occupera la fonction de marqueur. Les autres postes seront tenus
par des OTM du club recevant.

Frais de déplacement de l’équipe visiteuse : Les frais d’arbitrage étant
à la charge du club organisateur, il n’y aura pas de remboursement des frais
de déplacement de l’équipe adverse
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Les récompenses

Les Coupes Régionales masculines et féminines

…Allumez la
lampe torche
par un clic
de souris…

Un set 
maillots + 

shorts

Il sera remis à chaque 
vainqueur une Coupe, une 
oriflamme et… 
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Les Coupes Régionales masculines et féminines

Les handicaps

Seniors masculins et féminins

Jeunes masculins et féminins

Tout niveau 

régional

Tout niveau 

départemental

Tout niveau 

régional
0 PTS +7 PTS

Tout niveau 

départemental
0 PTS

PNF / PNM R2SEF / R2SEM PRF / PRM D2F / D2M Autres CD 

PNF / PNM 0 PTS +7 PTS +14 PTS +21 PTS +28 PTS

R2SEF / R2SEM 0 PTS +7 PTS +14 PTS +21 PTS

PRF / PRM 0 PTS +7 PTS +14 PTS

D2F / D2M 0 PTS +7 PTS

Autres CD 0 PTS
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Les Coupes Régionales masculines et féminines

Rencontres-Engagements

La désignation des rencontres sera établie par
un tirage au sort intégral, organigramme du 1er

tour à la finale, qui sera effectué lors d’une
réunion de la Commission Sportive.

Pour respecter un juste équilibre dans
l’alternance des rencontres (domicile-extérieur)
la Commission Sportive pourra, si elle le juge
nécessaire, inverser la programmation d’une
rencontre.

Les rencontres se jouent dans la salle de

l’équipe tirée au sort en premier.

Dans le cas où l’équipe tirée en second se situe
hiérarchiquement deux niveaux au moins en
dessous de son adversaire, la rencontre sera
fixée dans sa salle.

Pour les finales la neutralité de l’organisateur

n’est pas une obligation.

Les rencontres Les engagements

Tout engagement en « Coupe Grand Est », quel que soit le niveau de l’équipe engagée, est
gratuite et se fait sur le volontariat.

Seules les équipes participants à un championnat régional et/ou départemental peuvent participer
à la compétition.

Chaque association sportive peut engager plus d’une équipe dans la même catégorie. Le niveau
de l’équipe engagée sera celui correspondant à son engagement en championnat régional ou en
championnat départemental.

L’association sportive qui souhaite engager une (ou des) équipe en « Coupe Gard Est » devra
compléter le formulaire d’engagement qui vous est adressé avec ce document et le retourner à la
Commission Sportive.

Trophée Coupe de France
L’association sportive qui souhaite engager une équipe senior (masculine et/ou féminine) ou une
équipe U17M ou U18F dans ces compétitions nationales devra confirmer son engagement en
adressant un courriel à la Commission Sportive jeunes ou senior en y indiquant le niveau de
l’équipe. La phase régionale ira de septembre à décembre. La Ligue bénéficie d’une qualification
par catégorie.

Tous les engagements devront être adressés aux Commissions spor-
tives pour le samedi 15 AOUT 2020 
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Les rencontres des 2 premiers tours 
opposeront des équipes issues d’une 

même zone géographique



Les Coupes Régionales masculines et féminines

Les formulaires
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Le formulaire « jeune »

Cliquer ici 
pour 

télécharger 
le formulaire 

« jeunes »

Cliquer ici 
pour 

télécharger 
le formulaire 
« seniors »



COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE SENIOR

Laurent Kulinicz
Michel Kozik
Claude Orcin
Alain Klein

Merci de votre
attention!


