Comité Directeur 14-15 mars 2014

Eléments à satisfaire de l’étude
• Afin de redonner un intérêt au Trophée :
– Maintien de la diversité de niveau des équipes
– Bonification du Trophée vers le Championnat
– Qualification régionale (par les Coupes départ. et/ou région)

• Afin de réduire les coûts de déplacement et d’officiels :
– Augmentation du nombre de rencontres géographiquement
proches,
– Réduction de la phase nationale
– Arbitrage du niveau le plus bas des deux équipes ou limitation des
frais si besoin d’arbitres d’un niveau plus élevé, OTM de Club et
OTM Proche

• Suppression de l’obligation de participation
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Présentation synthétique
Trophée Masculin
Phase

Nbre
Partic.

Formule

Nbre
Qualif.

FINALE

2

1 match (Paris)

1

1/2F
1/4F
8

PLATEAU 1
4 équipes
1 match plus
1 match
pour les 2V

PLATEAU 2
4 équipes
1 match plus
1 match
pour les 2V

BONUS

2

1 POINT CHAMPIONNAT

1/8F

16

1 match (tirage géographique)

8

1 POINT CHAMPIONNAT

1/16F

32

1 match (tirage géographique)

16

RANKING FAVORABLE

32 >

24 équipes (1 par région)
5 équipes ayant
participé
à la Coupe de France
Robert Busnel
3 équipes OUTRE MER

QUALIFICATIONS

Selon le nombre de participants:
> 1 ou plusieurs tours
> Matches secs ou
plateau
`
Privilégier les vainqueurs ou finalistes
de Coupes territoriales (Région ou Département)

Phase régionale

• Phase avec l’ensemble des équipes engagées appartenant
à la Ligue régionale, qu’elles soient d’un niveau
départemental, régional ou national (au choix des
territoires)
• Chaque ligue organise cette phase sur son territoire.
• La FFBB libère des dates dans le calendrier national pour
cette compétition.
• Chaque ligue qualifie une équipe pour la phase suivante.
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Phase 1/16ème, 1/8ème

• Equipes qualifiées pour cette phase :
– Les 24 équipes qualifiées par chaque ligue
– Les 3 équipes OUTREMER qualifiées des zones Outre mer
– Les équipes ayant participé aux coupes BUSNEL ou JAUNAY
hors PRO A, PRO B, NM1, LFB, LF2.
– Le complément, si nécessaire, en qualifiant 2 équipes des
zones à plus forte participation
– Soit 32 équipes

• Organisation de cette phase:
– 1/16ème finale au sein des inter-régions, sauf les 3 équipes
OUTREMER qui sont intégrées par un tirage au sort
– 1/8ème finale au sein inter-régions
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Phase 1/4, 1/2 finale

• Equipes qualifiées pour cette phase :
Les 8 équipes ayant gagné les 1/8ème finale
• Organisation de cette phase :
deux plateaux de 4 équipes sur un week-end, 2 rencontres
le samedi, une rencontre entre les vainqueurs le dimanche

Phase finale

• Equipes qualifiées pour cette phase :
Une équipe par plateau de la phase précédente, soit 2
équipes

• Organisation de cette phase :
1 match de finale dans le cadre des journées des phases
finales de coupes de France

Adaptation pour les féminines

• Contrairement au règlement actuel, il est proposé d’ouvrir
le trophée féminin aux équipes issues des trois zones
OUTREMER

Valorisation sportive du trophée vers le championnat

Valorisation sportive pour les clubs participants au Trophée :

Pour les 16 gagnants des 1/16ème finales > RANKING FAVORABLE
(à définir précisément)

Pour les 8 gagnants des 1/8ème finales > +1 POINT CHAMPIONNAT
Pour les 2 gagnants des ½ finales > +1 POINT CHAMPIONNAT
Les 3 bonus peuvent se cumuler

1er Exemple de phasage possible pour la compétition

Janvier N-1

Avril N-1

Juin N-1

Coupes Départementales
Equipes de Département et de Région

Janvier N

Coupes Régionales
avec des Clubs Nationaux

2ème Exemple de phasage possible pour la compétition

Septembre N-1

Coupes Régionales
avec des Equipes Départementales, Régionales et Nationales

Janvier N

3ème Exemple de phasage possible pour la compétition

Avril N-1

Juin N-1

Coupes Départementales
Equipes de Département et de Région

Janvier N

Coupes Régionales
avec des Clubs Nationaux

Période transitoire 2014/2015

Mai 2014

Finales
trophées

Juin 2014

•

Inscription
2014/2015
pré-inscription
2015/2016

Nov 2014

Qualifiés
régions

Mars 2015 Mai 2015

Qualifiés
finales
Avant fin de
toutes les
saisons
régulières

Définition par les régions des règlements
organisation départementale/régionale

Janvier 2016

Mai 2016

Finales Qualifiés régions Finales
2015 nouvelle formule

Fourniture équipes
qualifiées pour 1/16ème
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