
  

 

           les Présidents des clubs de la Ligue Régionale  
du Lyonnais de Basketball 

  
 
 

BRON, le 29 Mai 2017 
 

 
 
Objet : Information et Inscription Trophées Coupe de France Seniors 

 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis, 
 
La formule du Trophée Coupe de France Seniors Masculins et Féminins de l’année passée est reconduite. 
 
Cette formule porte sur les points suivants :  

 L’engagement est libre, sur la base du volontariat pour toutes les équipes sauf celles évoluant en Espoir 
Pro A ; 

 Des bonifications sportives sont attribuées pour les équipes à partir de la qualification en 1/8ème de finale 
nationale ; 

 
Comme lors des éditions précédentes, les Trophées Coupe de France Seniors Masculins et Féminins se dérouleront 
en deux phases : 

 La première, régionale, regroupant les équipes évoluant en championnat départemental et régional, en 
NM3 et en NM2 déterminera une équipe par Ligue à envoyer à la fédération pour Noël;  

 La seconde, nationale, concernant les équipes qualifiées par les ligues,  
 
Les clubs pourront engager deux équipes au maximum. Pour la coupe régionale, les frais d’arbitrage sont pris 
en charge par la Ligue. 
 
 
Dernière précision concernant les CTC, leurs associations constitutives peuvent également engager deux équipes 
maximum. 
 
Vous trouverez en annexe le formulaire d’engagement en Trophée Coupe de France. Le formulaire 
d’engagement est à retourner à la Ligue Régionale pour le 8 juin 2017 (cachet de la poste ou date du courriel 
faisant foi) par courrier postal ou courriel à l’adresse suivante :  
 

Ligue Régionale du Lyonnais de Basketball 
Atrium 3 - 1/3 rue du Colonel Chambonnet 

69500 BRON 
sportive@basketly.com 

 
Aucun engagement retardataire ne pourra être accepté.  
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis, à l’assurance de mes salutations 
respectueuses. 
 

Jean-Pierre GOMEZ 
Président Lyonnais Basketball 

 

Atrium 3, 1/3 rue du 
Colonel Chambonnet 
69500 BRON 
Tel : 04 72 57 85 20  
Fax : 04 72 57 85 21 
secretariat@basketly.com 


