
 

 

 

Marseille, le 31 Mars 2022 

Organisation Coupe de France des Clubs 2022 – 2023 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Nous vous communiquons : 

1 – la mise à jour du règlement : 

Le principal changement est la suppression du 4ème tour de janvier qui est intégré au week-end du 

18 et 19 février avec les 32ème, 16ème et 8ème de finale. 

 

2 – nombre de qualifiés par zone : 

Au vu de la forte progression des clubs engagés soit 3 406 pour cette édition le nombre de qualifiés 

par zone est le suivant :  

Zone 1 : 12 

Zone 2 et 3 : 8 

Zone 4, 5, 6, 7 et 8 : 7 

Soit 63 qualifiés pour les 32ème de finale + le représentant de la Corse 

 

3 – date butoir de réception des clubs qualifiés pour les tours de zones : 

Pour rappel, vous avez reçu votre quota de clubs à qualifier pour le 1er tour de zone et pour cette 

édition les 63 qualifiés à l'issue du 4ème tour du mois de janvier de l’édition 2021-2022 seront 

exempts des qualificatifs départementaux. Retour de vos clubs qualifiés : 

-. 

Au plus tard le 16 Aout 2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 - Calendrier de la Coupe de France 2022-2023 : 

 

16/08/2022 Date Butoir de réception des équipes qualifiées au Tour de Zone 

02/10/2022 Date du premier tour de la compétition (cadrage). 

30/10/2022 Date du deuxième tour de la compétition. 

11/12/2022 Date du troisième tour de la compétition. 

18/02/2023 Date des 32e de finale nationale par tirage intégral. 

18/02/2023 Date des 16e de finale nationale par tirage intégral. 

19/02/2023 Date des 8e de finale nationale. 

Du 16 au 18 Mars 2023 Date de la Finale Nationale : Montbéliard (à confirmer) 

 

Participation FFPJP aux frais de déplacement des clubs 

1er Tour en zone  160 € 

2ème Tour en zone 210 € 

3ème Tour en zone 260 € 

32ème de finale nationale (perdants)   400 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

16ème de finale nationale (perdants)   480 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

8ème de finale nationale (perdants et gagnants) 950 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

Quart de finale                   1200 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

Demi-finale                   2000 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

Finaliste       3200 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

Vainqueur      4500 € + Frais via Michelin (2 Voitures) 

 

Vous souhaitant bonne réception. 

Le Comité de Pilotage de la Coupe de France 


