
 

 

 

 

COUPE DES PAYS DE LA LOIRE JEUNES M13 (4x4) 
 
La Ligue des Pays de la Loire organise, à la demande des Comités départementaux, une 
Coupe des Pays de la Loire pour les équipes M13 (4x4) (masculins et féminins).  
 
La mixité n’est pas autorisée. 
Les équipes M13 engagées en Coupe de France et éliminées durant les quatre premiers 
tours sont automatiquement reversées en coupe des Pays de la Loire. 
Les regroupements de licenciés ne sont pas autorisés.  
La participation se fait sur engagement volontaire limité à une équipe par club et par 
catégorie. 
 
Le déroulement de la compétition est similaire aux coupes de France jeune : 

 Rencontre à 3 équipes 
 Jour de compétition : le dimanche (non modifiable) 
 Horaire de compétition : 12H pour le premier match puis à suivre pour les 

autres (éventuellement modifiable avec l’accord des clubs concernés). 
 L’arbitrage sera assuré par l’équipe recevante. 

 
Six dates sont actuellement retenues pour cette compétition : 

 Le dimanche 11  novembre 2018 
 Le dimanche 9 décembre 2018 
 Le dimanche 6 janvier 2019 
 Le dimanche 10 mars 2019 
 Le dimanche 17 avril 2019 
 Le dimanche 4 mai 2019 (finales) 

 
Tarif engagement : 25€ par équipe (uniquement pour les équipes qui ne sont pas 

inscrites en Coupe de France) 
 

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT  
(À retourner à la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball) 

Pour le 30 SEPTEMBRE 2018 
 
 



 

 

 

 

Formulaire d’engagement 2018/2019  
 
 

COUPE DES PAYS DE LA LOIRE JEUNES 
 

DATE LIMITE D’ENGAGEMENT  
(À retourner à la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball 

accompagné du règlement) 
Pour le 30 SEPTEMBRE 2018 

 
 

REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS et le renvoyer à la Ligue  
 
 
Date d’arrivée à la Ligue : _____/_____/ _____/ 
 

CLUB (nom + 
n°) 

M13 Disponibilités des salles 

 Fem Mas 11/11 09/12 06/01 10/03 17/04 Organisation des finales 
le 4 mai 2019 

Nombre 
d’équipes 
(limité à 1 

par 
catégorie) 

        

 

Je soussigné(e), agissant au nom et pouvoir du club : Madame, Monsieur, 
____________________________________ 
après avoir pris connaissance du règlement de la Coupe des Pays de la Loire Jeunes, demande 
l’engagement de l’équipe (les équipes) à ladite compétition (imprimer le formulaire d’engagement 
saisi en ligne et l’adresser à la Ligue avec le règlement). 
 

 

Date, Signature et Cachet du Club  
 

____/____/2018 

  

 


