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EPREUVES 
Dates et lieux Date-limite 

inscription 1/2 Finale Finale Comité Finale Ligue Finale nationale 

 

 
ESPERANCE/2 

 
Samedi 15 Avril 2023 à 

Poitiers  

 
Samedi 6 Mai à Royan 

(simultané)  
30 Mars 

 

 
ESPERANCE /4  Samedi 27 Mai 2023 à Niort 

 
 12 Mai 

COUPE DU COMITE 

(par 4) 
Samedi 20 Mai 2023 WE 3/4 Juin à Niort  

Les quadrettes pourront se compléter jusqu’à 8 joueurs par 
équipe tant que la finale de comité n’est pas commencée. 
Lorsque la quadrette joue, les joueurs sont classés du plus fort 
indice au plus faible indice et la quadrette doit en permanence 
respecter les règles suivantes : 
– Aucune restriction sur le joueur n°1 
– le joueur n°2 a un indice maximum de 60. 
– le joueur n° 3 a un indice maximum de 40. 
– le joueur n° 4 a un indice maximum de 30  

5 Mai 

 COUPE DE France 

2022 
1/8 Finale : 30 septembre 2022 - ¼ Finale et  ½ Finale : 8 octobre 2022 - Finale : 9 octobre 2022  

 COUPE DE France 

 

Calendrier 2023 à venir 

Cette compétition se 
déroule sur l’année 

civile. 

 
 

La compétition est organisée obligatoirement en matchs par KO. 
Lors des phases qualificatives (se disputent avant le 30 juin), un repêchage est 
prévu pour les équipes perdantes de telle sorte qu’une équipe doit perdre deux 
rencontres consécutives pour être éliminée. 
La finale de comité (doit être terminée avant le 30 octobre) groupe les équipes 
issues des phases qualificatives et les équipes dispensées de ces phases dans le 

comité. 
Les phases qualificatives et l’éventuel tour de recadrage sont organisés en matchs 
d’au moins 24 donnes. 
Les matchs des 3 derniers tours du stade comité sont organisés soit en 30 donnes 
(3 segments de 10 donnes), soit en 32 donnes (2 segments de 16 donnes) 

Zone IV : Anjou - 
Bretagne -
Charente-

Poitou-Vendée 

28 février 2023 

 

 TROPHEE DE France 

2022 

2023 à venir 

Poules Géographiques 
Mars à Août 2022 
(54€ par/équipe) 

 

Une équipe est constituée de 
4 à 8 joueurs 

Jusqu’au 25 décembre 2022 

1 mars 2022 

Pour s’inscrire, les 
équipes doivent passer 

par le club. 

 PATTON DU PRESIDENT  10/11 juin à Royan   

COMPETITIONS 2022-2023             
EESSPPEERRAANNCCEE  

CCOOUUPPEE  DDUU  CCOOMMIITTEE  --  PPAATTTTOONN  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

TTRROOPPHHEEEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  --  CCOOUUPPEE  DDEE  FFRRAANNCCEE      

  
 


