Déroulement
Tournois qualificatifs
¼, ½ Finales & Finales
Gymnase Japy à PARIS
les 11 et 12 Mai 2019

LA COUPE DE FRANCE ASSAUT
1. Conditions de participation :
Cette compétition est exclusivement réservée aux tireuses vétérans titulaires d’un gant d’argent technique.
Elle se déroule au niveau national directement. Les athlètes inscrites à la Coupe de France ne devront pas avoir
participé au cours de la même saison au championnat de France Assaut.
2. Forme de rencontres :
Les rencontres, disputées sous forme d’assaut se déroulent en 3 reprises de 2 mn.
3. Décision :
Le vainqueur de chaque finale se verra attribuer le titre : “Vainqueur de la Coupe de France” de sa catégorie de
poids. Son adversaire celui de “Finaliste de la Coupe de France”.

4. Sélection - inscription :
Cette compétition ne comporte pas de sélection. La feuille d’inscription club sera envoyée accompagnée d’un
chèque de caution de 120 € et d’un chèque de 50 € de droit d’inscription, par tireuse, à l’ordre de la F.F.S.b.f.&D.A
au Responsable Ligue des Compétitions.
Il vérifie et transmet les feuilles d’inscriptions à la Fédération avant la date limite de forclusion prévue.
5. Déroulement de la compétition :
• Au niveau national, elles seront organisées sous forme de poules, Le déroulement sera identique à celui du
championnat de France Assaut.

Le forfait pour une rencontre entraîne le forfait pour tout le tournoi.
En ASSAUT :
Il n’y a pas de délai entre deux rencontres, sauf avis contraire du médecin de la compétition
en cas de compétition avec présence d’un médecin.

En cas de forfait, les poules pourront être
rééquilibrées au moment de la pesée
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POUR RAPPEL :
Constitution des poules en Assaut :
3, 4 ou 5 inscrits :..............................................poule unique
6 inscrits :..........................................................2 poules de 3
7 inscrits :..................................... 1 poule de 3, 1 poule de 4
8 inscrits :..........................................................2 poules de 4
9 inscrits :..................................... 1 poule de 4, 1 poule de 5
10 inscrits :........................................................2 poules de 5
11 inscrits :..................................2 poules de 4, 1 poule de 3
12 inscrits :........................................................4 poules de 3
13 inscrits :..................................3 poules de 3, 1 poule de 4
14 inscrits :................................ 2 poules de 3, 2 poules de 4
15 inscrits :..................................3 poules de 4, 1 poule de 3
16 inscrits :........................................................4 poules de 4
17 inscrits :..................................3 poules de 4, 1 poule de 5
18 inscrits :................................ 2 poules de 4, 2 poules de 5
19 inscrits :..................................3 poules de 5, 1 poule de 4
20 inscrits :........................................................4 poules de 5
Répartition des 1/4 et 1/2 finales :
3, 4 et 5 tireurs : les 2 premiers vont en finale
6 tireurs : le n°1 de la poule 1 rencontre le n°2 de la poule 2 et le n°2 de la poule 1 rencontre le n°1 de la poule 2
en ½ finales.
7 tireurs : le n°2 de la poule 1 rencontre le n°3 de la poule 2 en ¼ de finale. Le vainqueur rencontre le n°1 de la
poule 2 en ½ finale.
Le n°2 de la poule 2 rencontre le n°1 de la poule 1 en ½ finale.
8 tireurs : le n°3 de la poule 1 rencontre le n°2 de la poule 2 en ¼ de finale. Le vainqueur rencontre le n°1 de la
poule 1 en ½ finale.
Le n°2 de la poule 1 rencontre le n°3 de la poule 2 en ¼ de finale. Le vainqueur rencontre le n°1 de la poule 2 en
½ finale.
9 tireurs : le n°1 de la poule 1 rencontre le n°4 de la poule 2 et le n°2 de la poule 1 rencontre le n°3 de la poule 2
en ¼ de finales.
Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale. Le n°3 de la poule 1 rencontre le n°2 de la poule 2 en ¼ de finale. Le
vainqueur rencontre le n°1 de la poule 2 en ½ finale.
10 tireurs : le n°1 de la poule 1 rencontre le n°4 de la poule 2 et le n°2 de la poule 1 rencontre le n°3 de la poule
2 en ¼ de finales.
Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale. Le n°4 de la poule 1 rencontre le n°1 de la poule 2 et le N°3 de la poule
1 rencontre le n°2 de la poule 2 en ¼ de finales. Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale.
11 tireurs : le n°1 de la poule 1 rencontre le n°3 de la poule 2 et le n°2 de la poule 1 rencontre le n°1 de la poule
3 en ¼ de finales.
Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale. Le n°3 de la poule 1 rencontre le n°1 de la poule 2 et le n°2 de la poule
2 rencontre le n°2 de la poule 3 en ¼ de finales. Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale.
De 12 à 20 tireurs : le n°1 de la poule 1 rencontre le n°2 de la poule 2 et le n°1 de la poule 3 rencontre le n°2 de
la poule 4 en ¼ de
finales. Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale. Le n°2 de la poule 1 rencontre le n°1 de la poule 2 et le n°2 de
la poule 3 rencontre le n°1 de la poule 4 en ¼ de finale. Les vainqueurs se rencontrent en ½ finale
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LISTE DES INSCRITES ET DEROULEMENT DU TOURNOI QUALIFICATIF COUPE DE
FRANCE les 11 et 12 Mai 2019 à Japy (PARIS)
F52 ...Coqs............. COQUIARD Isabelle ............................ BC GRAND BESANÇON (25) ............. A
F52 ...Coqs............. AMOUR Louisette forfait ........................................... AIX BF (13) ............. A
F52 ...Coqs............. MONTENTOUX Sandrine forfait .......... BF CLUB PERIGUEUX (24) ............. A
F52 ...Coqs............. MILLET Cécile ..................................... JEUNESSE ARCISIENNE (78) ............. A
F52 ...Coqs............. ZOUAOUI Lilas forfait .................... CLUB SAVATE BOURGET (93) ............. A

F56 ...Plumes......... PETEY Geneviève ..................................PUC BOXE ET CANNE (75) ............. B
F56 ...Plumes......... NAVINER Karine .................. ASM Savate Boxe Française Pau (64) ............. B
F56 ...Plumes......... LOPES Isabelle .................................... JEUNESSE ARCISIENNE (78) ............. B
F56 ...Plumes......... MENGUY Nathalie forfait ................ BC GRAND BESANÇON (25) ............. B
F56 ...Plumes......... BENESSE MEUNIER Mélisa .................................. TEAM FF 33 (33) ............. B

F60 ...Légères ........ MICHAUX Vanessa forfait ............. REIMS BOXE FRANCAISE (51) ............. C

F65 ...S/Légères..... ZACCARIA Lysiane forfait .............. REIMS BOXE FRANCAISE (51) ............. D
F65 ...S/Légères..... SAUVAGET Anne ........................................................... LLSBF (44) ............. D
F65 ...S/Légères..... VIGNOLLE Isabelle.......... SBF LEO LAGRANGE ARMENTIERES (59) ............. D
F65 ...S/Légères..... EL ABRAOUI Meriem............................ ROYAL BOXING CLUB (13) ............. D
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RESULTATS DU TOURNOI QUALIFICATIF COUPE DE FRANCE
les 11 et 12 Mai 2019 à Japy (PARIS)
(en rouge le vainqueur de la rencontre)
F56
BENESSE MEUNIER Mélisa / LOPES Isabelle ............................................................ majorité
BENESSE MEUNIER Mélisa / NAVINER Karine ...................................................... unanimité
BENESSE MEUNIER Mélisa / PETEY Geneviève .................................................... unanimité
LOPES Isabelle / NAVINER Karine ......................................................................... unanimité
LOPES Isabelle / PETEY Geneviève ....................................................................... unanimité
NAVINER Karine / PETEY Geneviève ..................................................................... unanimité

F60
SAUVAGET Anne / VIGNOLLE Isabelle ..................................................................... majorité
SAUVAGET Anne / EL ABRAOUI Meriem ................................................................. majorité
VIGNOLLE Isabelle / EL ABRAOUI Meriem.................................................... disqualification
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Finales de la COUPE DE FRANCE
les 11 et 12 Mai 2019 à Japy (PARIS)

F52 ...Coqs............. COQUIARD Isabelle ................ BC GRAND BESANÇON (25)
F52 .. Coqs............ MILLET Cécile ...................... JEUNESSE ARCISIENNE (78) ............ Majorité

F56 ...Plumes......... NAVINER Karine ...... ASM Savate Boxe Française Pau (64)
F56 .. Plumes ........ LOPES Isabelle ..................... JEUNESSE ARCISIENNE (78) ............ Majorité

F65 ...S/Légères..... SAUVAGET Anne ............................................... LLSBF (44)
F65 .. S/Légères .... VIGNOLLE Isabelle ..SBF LEO LAGRANGE ARMENTIERES (59) ......... Unanimité
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