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FEDERATION  FRANCAISE  DE  BALLON  AU  POING 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français 

Membre de la Confédération Internationale des Jeux de Paumes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Finales      Amiens, 
Coupe de France 2014     Le 2 Septembre 2014 
 

Veuillez trouver ci-dessous les horaires et le mode de déroulement de la Journée des Finales de la Coupe de 

France et des Challenges Poing d’Or 2014, Le 07 Septembre 2014 à Amiens sur les Ballodromes de « La 

Hotoie ». 
 

HORAIRES 

 
8H00 : Réunion des membres de l’Instance Dirigeante, délégués fédéraux et des Arbitres. 
8H15 : Inscription et présentation des équipes 2ème Catégorie et 1ère B 

  Tirage au sort des ½ finales 2ème Catégorie et 1ère B 
 

   8h30 : Début des rencontres 
 

   9H00 : Inscription et présentation des équipes de 1ère A  
 Tirage au sort des ½ finales de 1ère A 

  9H30 : Inscription et présentation des équipes d’Excellence 
 Tirage au sort des ½ finales d’Excellence et Minime 

10H30 :  Début des inscriptions pour le Challenge du Poing d’Or senior 
11H00 : Inscription des équipes Cadets 
12H30 : Clôture des inscriptions pour le Challenge du Poing d’Or 
13H00 : Inscription des équipes Minimes et Challenge du Poing d’Or Minime 
 

13H00 : Début des phases qualificatives pour le Challenge du Poing d’Or 
 

14H00 : Début des finales par catégorie 
 

15H00 : Début des phases qualificatives du challenge du Poing d’Or Minime 
 

18H00 : Finales des Challenges du Poing d’Or. 
 

18h30 : Fin des compétitions 

 Remise  des trophées, COUPE DE FRANCE et des Challenges du POING D’OR. 

 

MODALITES 

 
 Toutes les parties se dérouleront en 7 jeux. Les horaires d’inscription et de présentation des équipes, indiqués 
ci-dessus seront respectés scrupuleusement, ils s’entendent pour chaque équipe en tenue, prêtes à jouer. Il n’y aura 
pas de ¼ d’heure de battement, toute équipe non prête à jouer 5 minutes après l’appel sera éliminée d’office. Prévenez 
vos licenciés de prendre leurs précautions pour arriver à l’heure, en tenue munis de leurs licences. 
 

COMPOSITION DES EQUIPES 

 

 Se reporter à la directive fédérale du 4 Août 2014. Les équipes se présentent avec la composition 

inscrite sur les feuilles de match lors des tours éliminatoires. Tout joueur contrevenant sera sanctionné 

individuellement, et entraînera l’élimination directe de son équipe. Cette règle très stricte, est établie afin 

d’assurer à toutes les équipes et sociétés, les mêmes droits et conditions. Si vous rencontrez des difficultés suite 
à un cas de force majeure (maladie ou blessure grave, hospitalisation, etc.) vous pouvez soumettre avec justificatif, 
votre problème à la Fédération. 

Rappel : Toutes les équipes se composent de 7 joueurs au maximum (1 remplaçant). 

 

 
Président 

Samuel PREVOT 
Maison des Sports 

2 rue Lescouvé 
Bâtiment B - Bureau 16 

80000 AMIENS 

Tél. : 03.22.96.86.65 

E-mail : ffbp@wanadoo.fr 
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POING D’OR 

 

 Ne pourront concourir que les joueurs licenciés séniors et juniors « 3ème année », en tenue réglementaire 

aux couleurs de leur club. L’inscription se fera de  manière individuelle sur présentation de la licence. Pour la 
phase qualificative, qui se déroulera sur le terrain de longue paume, chaque compétiteur bénéficiera de 3 livrées 
d’affilée. Pour la finale, les joueurs qualifiés auront droit à 4 livrées à tour de rôle. 
 

 Cette compétition est ouverte aux Minimes licenciés. Les modalités de déroulement de celle-ci sont les 
mêmes que pour celle des adultes. 
 
 

CHOIX DES TERRAINS 

 
 Pour le démarrage de la journée, la 1ère ½ Finale 2ème Catégorie (tirage 1 et 2) aura lieu sur le terrain coté 
tribune, la 1ère ½ Finale 1ère Catégorie (tirage 1 et 2) sur le terrain coté Podium. Pour la suite, les rencontres auront lieu 
dans l’ordre ci-dessous à chaque fois sur le premier terrain libéré. 
 
 

ORDRE DES RENCONTRES 

 
  1. ½ Finale 2ème Catégorie     2. ½ Finale 1ère Catégorie B 
  3. ½ Finale 2ème Catégorie     4. ½ Finale1ère Catégorie A 
  5. ½ Finale 1ère Catégorie B     6. ½ Finale Excellence   
  7. ½ Finale 1ère Catégorie A     8. ½ Finale Excellence  
  9. Finale Minime Poule 2    10. Finale ou triplette Cadet 
11. Finale 2ème Catégorie    12. Finale Minime Poule 1 
13. Finale 1ère Catégorie B   14. Finale 1ère Catégorie A 
15. Finale Excellence 
16. Finales Poing d’Or 
 

EQUIPES QUALIFIEES 

 

MINIMES Poule 1 : BEAUVAL - FORCEVILLE 

 

MINIMES Poule 1 : HERISART - TERRAMESNIL 

 

2ème CATEGORIE : VARENNES EN CROIX (C) – VARENNES EN CROIX (D) – SAINT AUBIN MONTENOY – 
VILLERS BRETONNEUX (LM) 

 

1ère  CATEGORIE B : HERISSART (C) – HERISSART (T)  – RIBEMONT SUR ANCRE - TERRAMESNIL 
 

1ère CATEGORIE A : BOUZINCOURT – FRANVILLERS (A) – RAINNEVILLE (M)  - TALMAS 
 

EXCELLENCE : BEAUQUESNE (B)  – BEAUQUESNE (D)  – FORCEVILLE - LOUVENCOURT 
 

 

NOTE : 

Les responsables des clubs de BEAUQUESNE – BEAUVAL – BOUZINCOURT – VARENNES EN CROIX -

HERISSART devront déposer les trophées « COUPE DE France » au podium pour 11 heures au plus tard. 

 

Les détenteurs du challenge du Poing d’Or devront également déposer son trophée pour 11 heures. 
 

 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs je vous remercie par avance de bien vouloir informer vos 

joueurs concernés et je compte sur vous pour entraîner un public nombreux pour cette journée très 

importante. 

 

Au nom de l’instance Dirigeante et du Président de la Fédération, je vous souhaite bonne chance et un 

spectacle de grande qualité. 

 
        Le Président, 
        S. PREVOT 
 


