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IMPRIME D’INSCRIPTION COUPE PACA JEUNES 2020-2021

Nom du club : ………………………………………………………………………… N° : …………………….......... 

L’inscription concerne-t-elle une CTC :  OUI  

L’inscription concerne-t-elle une UNION : OUI 

NON  Si oui, laquelle :

NON  Si oui, laquelle :

Je soussigné(e) nom et prénom du(de la) président(e) : …………………………………………………………... 

Atteste engager mon association à la Coupe PACA Jeunes 2020-2021 avec les équipes suivantes
(cocher les cases des choix d’engagements d’équipes en Coupe PACA Jeunes) :

Coupe PACA JEUNES féminine Coupe PACA JEUNES masculine

U20 Féminin

U18 Féminin

U20 Masculin

U17 Masculin

Nombre total d’équipes féminines : …………………. Nombre total d’équipes masculines : ……………….. 

Merci de retourner cet imprimé dûment complété par courrier à l’adresse : PACA BASKET BALL, Complexe 
de la Plantade, Montée du Belvédère, 13340 ROGNAC ou par courriel à l’adresse ligue@pacabasketball.fr 

Date limite de réception de cet imprimé le 11 juin 2020. Plus aucune inscription au-delà de cette date. 

Pour mémoire : 

 Engagement VOLONTAIRE et GRATUIT.

 Engagements possibles pour une seule équipe dans chaque catégorie : U20F, U18F, U20M, U17M
 Tirage au sort intégral à chaque tour de coupe. Le premier tiré au sort reçoit. Si 2 niveaux d’écart : 

inversion automatique, le plus bas niveau recevra.

 Handicap de points prévu au règlement fédéral suivant les écarts de divisions entre les équipes.

 Pénalité financière en cas de forfait : 600,00 €. Forfait pour le FINAL4 : 2 000,00 €.

 Toutes les rencontres se joueront le samedi à 17h00, si doublé le samedi à 15h00 et à 17h00 
(sauf dérogation avec accord favorable des deux clubs en présence pour jouer en semaine en 
match avancé uniquement, pas de report).

 Seule compétition permettant de se qualifier pour la suite des Coupes de France de Jeunes FFBB.

Fait à  Le 

 Signature et cachet de l’association Observations :
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