FFJD Coupe de France 2005
Angel ANIESA
1, rue des Ameraudes
10300 Mesnil-Vallon
tel : 03.25.70.31.11. courriel : coupedefrance@wanadoo.fr
Chers amis damistes,
La nouvelle Coupe de France des clubs de jeu de dames 2005 est lancée.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription de cette année. A noter une modification par
rapport aux années précédentes du règlement pour lequel, je demande la validation par le
Conseil Technique.C'est donc un exemplaire non définitif en attendant l'avis du C.T., mais
fort probablement identique à la version finale. Je vous demande de le tenir tout de même,
comme le seul référant jusqu' au 31 Décembre 2004.
La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2004. Le montant de
l’inscription est de 30 euros, libellé à l’ordre de la FFJD.
Le tour préliminaire aura lieu le 16 janvier 2005.
Le tour suivant le 6 février 2005.
Le tour suivant le 19 mars 2005.
La phase finale les 30 avril et 1er mai 2005.
Je rappelle que ces dates sont les dates limites auxquelles les matchs doivent avoir été
joués, libres aux équipes de s’entendre pour jouer leur match à une date antérieure ou
postérieure.
Le détenteur de la coupe 2004, Le Damier Parisien n’entrera en jeu selon la tradition
qu’au huitième de finale.
D’autre part, la liste nominative des joueurs susceptibles de participer à la coupe de
France n'est pas obligatoire sauf pour les clubs inscrivant plusieurs équipes ou pour les
ententes. Cependant, devront être notifiées nominativement les participations de joueurs
licenciés dans un autre club, bien-sûr avant la date limite du 31décembre 2004 . En effet à
partir de cette date je tire au sort (au départ géographiquement) les premiers matchs, et je vous
en informe.
En dernier lieu, je vous avise que je serai très vigilant et vérifierai que les joueurs
participants auront bien réglé leur licence fédérale pour l'année 2005.
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.
A tous, Bonnes parties.
Angel Aniesa.

