Objet : Coupe de France Inter Ligues Seniors Plus
Destinataires : Meilleur(e)s Joueuses et Joueurs de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur

Aix en Provence, le Jeudi 11 Octobre 2018
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons, ci-joint, des informations importantes concernant les Coupes de France Inter Ligues Seniors
Plus 2019.
Quatre catégories d’âges sont visées par les compétitions Inter Ligues à savoir :
 65 ans Dames (Nées entre 1950 et 1954)
 70 ans Dames (Nées en 1949 et avant)
 70 Messieurs (Nés entre 1945 et 1949)
 75 ans Messieurs (Nés en 1944 et avant)
Un joueur ne peut, dans la même année sportive, disputer la Coupe de France Inter Ligues que dans sa catégorie
d’âge (cependant, il peut disputer une compétition Interclubs Seniors Plus dans une autre catégorie d’âge).
Le calendrier de la compétition sera le suivant : Mardis 8, 15, 22, 29 Janvier 2019 et Mardis 19 et 26 Mars 2019.
Suite à la réforme territoriale, les tableaux des Inter Ligues Seniors Plus sont désormais composés de 24 équipes :
 13 équipes qualifiées automatiquement, soit 1 équipe par ligue métropolitaine
 11 équipes supplémentaires déterminées en fonction des poids d’équipe (calculé selon le classement des 4
meilleurs joueuses/joueurs de chaque équipe).
La méthode de qualification des équipes supplémentaires sera la suivante :
 Pesée de toutes les équipes n’étant pas qualifiées d’office
 Les 11 équipes ayant le meilleur poids d‘équipes sont qualifiées. En cas d’égalité de poids entre deux
équipes, on compare la moyenne des classements des deux meilleurs joueurs inscrits. En cas de nouvelle
égalité, la ligue la moins représentée est privilégiée. En cas d’égalité de représentativité, tirage au sort.
Il est important de noter que seuls les joueuses et joueurs ayant validé leur licence 2019, le 31 octobre au plus
tard peuvent participer aux Coupes de France Inter Ligues Seniors Plus.
Nous vous laissons faire les démarches nécessaires auprès de votre club.
Début Novembre, la Commission Régionale Seniors Plus, viendra vers vous pour savoir si vous êtes intéressé(e)s par
cette compétition et vous donnera l’intégralité des informations nécessaires.
Restant à votre disposition pour toutes précisions utiles.
Bien sportivement,
Lydie HADOU
Présidente de la Commission Régionale Seniors Plus
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