COUPE JEAN FRANCOIS PHLIPONEAU
Saison 2017-2018
Jean-François PHLIPONEAU est né le 23 novembre 1950 à Fort-de-l’Eau (Algérie). Il évoluait
au poste de trois-quarts aile au RC Rouen puis à l’AS Montferrand avec lequel il fut finaliste
du Challenge Yves du Manoir en 1972. Il connut deux sélections en Equipe de France lors du
Tournoi des 5 Nations 1973 face au Pays de Galles et à l’Irlande.
Il mourut tragiquement à l’âge de 26 ans abattu par la foudre tombée le 8 mai 1976 sur le
Stade Marcel Michelin lors d’une rencontre amicale triangulaire avec Vichy et Aurillac. Une
plaque commémorative posée en bordure du terrain au stade Michelin rappelle ce triste
accident. Son nom a aussi été donné à la tribune nord de ce même stade bâtie en 2007.

1- PARTICIPANTS
La compétition Jean-François PHLIPONEAU est ouverte aux licenciés de moins de 18 ans, à savoir les
joueurs nés en 1999 (entre le 01/09 et le 31/12), 2000 et 2001.
En cas de forfait général et pour la qualification des joueurs : application des Règlements Généraux
de la F.F.R.
Cette compétition concerne les Associations de 2ème et 3ème Divisions Fédérales et les associations de
séries territoriales.
Les équipes II des associations supports des clubs professionnels peuvent participer à la compétition
sans qualification possible à la phase finale.
Les engagements sont faits auprès du Comité Territorial de l’association concernée.

2- PHASE QUALIFICATIVE
Chaque Comité ou Secteur organise la compétition sous sa responsabilité.
Le nombre d’équipes engagées devra être communiqué par les comités gestionnaires des secteurs au
Pôle Compétitions de la FFR au plus tard le 20 Octobre 2017.
Le nombre d’équipes qualifiées par Comité ou par Secteur ainsi que le tableau des oppositions seront
définis lors de la réunion des responsables de secteurs qui se déroulera le 26 octobre 2017.
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3- PHASE FINALE
Les qualifiés seront transmis par les Comités (ou les secteurs) pour le 3 avril 2018.

Toutes les rencontres auront lieu en opposition géographique et sur terrain neutre.
SECTEUR

NOMBRE D’EQUIPES QUALIFIEES

SUD OUEST
GRAND OUEST
GRAND SUD

Le nombre d’équipes qualifiées par
secteur sera défini le 26 octobre 2017

SUD EST
NORD EST

CALENDRIER PHASE FINALE
1/32ème de Finale
1/16ème de Finale
1/8ème de Finale
¼ de Finale
½ Finales
FINALE

15 avril 2018
22 avril 2018
6 mai 2018
13 mai 2018
20 mai 2018
3 juin 2018

Nota : En ce qui concerne la Coupe J.F. PHLIPONEAU, lorsque cette compétition est organisée dans les secteurs, ces derniers seront tenus de
fournir à la FFR leurs qualifiés qu’ils auront préalablement classés. Ils devront respecter en nombre le total de qualifiés des comités
concernés. Ainsi, les comités pourront avoir plus ou moins de qualifiés.
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