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 Bonjour à toutes et à tous, 

 Et merci d’être toujours aussi nombreux au rendez-vous de la coupe de la Vienne 
« Paul Bardin », elle compte, pour la saison 2019, 69 équipes.  

Je vous mets en pièce jointe le règlement. Merci de le lire très attentivement.  

Le tirage sera dorénavant envoyé exclusivement par e-mail pour ceux qui nous ont 
fourni une adresse, pour les autres il sera envoyé au président de club. 

Vous allez recevoir le tirage au sort de toutes les équipes, le club 1 recevra le club 2. 

Les dates butoirs pour jouer vos matchs seront les suivantes : 

- Tirage au sort le 10 février 2019 

- 1er tour : avant le 31 mars 2019 

- 2nd tour : avant le 19 mai 2019 

- cadrage : avant le 30 juin 2019 

- 1/8ème de finale : avant le 1er septembre 2019 

- 1/4 de finale : avant le 20 octobre 2019 

- Les phases finales se joueront à Mirebeau le 3 novembre 2019 

Avec cet envoi, vous trouverez aussi une fiche à remplir, il s’agit pour vous de la 
compléter avec le nom des dix joueurs (maximum) qui sont susceptibles de jouer dans 
votre équipe pour la saison entière. Aucun autre joueur ne pourra figurer sur les feuilles 
de match. Les compositions de toutes les équipes seront mises en ligne sur le site du 
comité et chaque équipe pourra aller vérifier la formation de l’équipe qu’il rencontre. Cette 
liste est à renvoyer avec la 1ere feuille de match à Christian Moreau, par email ou par 
courrier. 

Merci de renvoyer vos résultats le plus rapidement possible afin de permettre le 
bon déroulement de cette compétition. 

 

Bonne compétition à tous, amitiés sportives. 

        Christian Moreau 
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