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COUPE de FRANCE Compet’lib - 6X6 mixte 
Les points essentiels 

 

OBJECTIFS DE LA COUPE de FRANCE  COMPET’LIB  
Réunir 16 équipes issues des ligues régionales, et permettre des échanges sportifs de qualité, dans une ambiance conviviale 

et festive.  

Les participants à la Coupe de France Compet’lib doivent être tout autant satisfaits de leur pratique sportive que du 

plaisir à partagé d’intenses moments de convivialité. 
 

PRESENTATION DE LA COMPETITION ET DES INTERVENANTS 
PHASE DEPARTEMENTALE 

Les équipes s’inscrivent auprès du comité départemental de la FFVolley. 

Le comité départemental fixe la date limite d’inscription, les journées réservées à la Coupe de France Compet’lib et la formu le 

sportive de la phase départementale.  

Le Comité Départemental communique, pour le 23 mars 2020, à la ligue régionale, l’équipe qualifiée pour la phase régionale.  

PHASE REGIONALE 

La ligue régionale détermine la date de la, ou des, journées réservées à la Coupe de France Compet’lib et la formule sportive  

de la phase régionale.  

Elle communique, pour le 20 avril 2020, à la FFVolley, l’équipe qualifiée pour la phase finale.  

PHASE FINALE 

La phase finale se déroulera à Nancy les 20 et 21 juin 2020. (Week end de la NVL en France) 
 

 QUALIFICATION DES JOUEURS/EQUIPES 
Chacune des 12 ligues métropolitaines disposent d’une place, plus une place pour les ligues ultra marines. 

La ligue Ile de France dispose d’une place supplémentaire (Ligue ayant le plus de licenciés Compet’lib) 

La ligue ayant engagée le plus grand nombre d’équipe dans la phase départementale de la Coupe de France Compet’lib dispose 

d’une place supplémentaire. 

La ligue lieu de la phase finale de la Coupe de France Compet’lib dispose d’une place supplémentaire. 
 

Joueurs (euses) – Equipes : 
- Type de licence : Compétition volley(hors pratique au niveau régional et national), Compet’lib, licence affinitaire + Pass 
compet’lib + CM.  
- Equipe de 10 joueurs (euses). 
- La mixité est obligatoire : une fille sur le terrain hors libéro 
 

Terrain : 
18X9 
Hauteur du filet : 2.35m   
 

Récompense: 
Vainqueur dans chaque catégorie:  
1er trophée + médailles 
2ème et 3ème : médailles 
Tee shirt souvenir à l’ensemble des participants 
 

Finance : 
Droit d’engagement des équipes :  
372€ pour la phase finale. 
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