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  TOUR 5  DE LA CIF :  M13  FEMININE –  LE SAMEDI 30  MARS 2019 

 
(09 équipes féminines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le samedi 18 mai 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 

 Dans le cas où l’équipe d’ASNIERES VOLLEY 92  est qualifiée pour la phase finale de la 

Coupe de France : 

 Les équipes classées 1ères  et 2èmes  de chaque poule et seule l’équipe la mieux 

classée des 3èmes (09 équipes) seront qualifiées pour la phase finale de la CIF 

prévue le samedi 18 mai 2019. 

 Les trois (03) équipes les moins bien classées des 3èmes seront éliminées de la CIF. 

 Dans le cas où l’équipe d’ASNIERES VOLLEY 92 est éliminée de la Coupe de France 

(Elle sera qualifiée pour la phase finale de la CIF) : 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque poule (08 équipes) seront qualifiées 

pour la phase finale de la CIF prévue le samedi 18 mai 2019. 

 Les équipes classées 3èmes de chaque poule seront éliminées de la CIF. 

  TOUR 5  DE LA CIF :  M13  MASCULINE –  LE SAMEDI 30  MARS 2019 

 
            (09 équipes masculines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le samedi 18 mai 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque poule seront qualifiées pour la phase 

finale de la CIF (08 équipes). 
 Les équipes éliminées du 7ème tour de la Coupe de France, engagées en coupe île 

de France, disputeront un tour supplémentaire pour une éventuelle qualification 

aux phases finales de la CIF (la CRS leur a réservé une (1) place pour chaque 

catégorie : le tour supplémentaire aura lieu le dimanche 5 mai 2019. 
Dans le cas où une seule équipe éliminée du dernier tour de la Coupe de France, 

elle sera qualifiée directement pour la phase finale de la CIF. 

 Les équipes classées 3èmes de chaque poule seront éliminées de la CIF. 
 Dans le cas où aucune équipe n’est éliminée du dernier tour de la Coupe de 

France : la meilleure équipe 3ème sera qualifiée pour la phase finale de la CIF pour 

compléter à 9 équipes le nombre de qualifiées. 

Formules Sportives 

Tour 5 de la Coupe île de France (CIF)          

M13 - M17 et M20  

féminin et masculin 

Saison sportive : 2018/2019 
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  TOUR 5  DE LA CIF :  M17  FEMININE –  LE SAMEDI 30  MARS 2019 
 

(09 équipes féminines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le samedi 1er juin 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque poule seront qualifiées pour la phase 

finale de la CIF (08 équipes). 
 

 Les équipes éliminées du 7ème tour de la Coupe de France, engagées en coupe île 

de France, disputeront un tour supplémentaire pour une éventuelle qualification 

aux phases finales de la CIF (la CRS leur a réservé une (1) place pour chaque 

catégorie : le tour supplémentaire aura lieu le dimanche 5 mai 2019. 
Dans le cas où une seule équipe éliminée du dernier tour de la Coupe de France, 

elle sera qualifiée directement pour la phase finale de la CIF. 

 

 Les équipes classées 3èmes de chaque poule seront éliminées de la CIF. 
 

 Dans le cas où aucune équipe n’est éliminée du dernier tour de la Coupe de 

France : la meilleure équipe 3ème sera qualifiée pour la phase finale de la CIF pour 

compléter à 9 équipes le nombre de qualifiées. 
 

 

  TOUR 5  DE LA CIF :  M17  MASCULINE –  LE SAMEDI 30  MARS 2019 

 
            (09 équipes masculines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le samedi 1er juin 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque poule seront qualifiées pour la phase 

finale de la CIF (8 équipes). 
 

 Les équipes éliminées du 7ème tour de la Coupe de France, engagées en coupe île 

de France, disputeront un tour supplémentaire pour une éventuelle qualification 

aux phases finales de la CIF (la CRS leur a réservé une (1) place pour chaque 

catégorie : le tour supplémentaire aura lieu le dimanche 5 mai 2019. 
Dans le cas où une seule équipe éliminée du dernier tour de la Coupe de France, 

elle sera qualifiée directement pour la phase finale de la CIF. 

 

 Les équipes classées 3èmes de chaque poule seront éliminées de la CIF. 
 

 Dans le cas où aucune équipe n’est éliminée du dernier tour de la Coupe de 

France : la meilleure équipe 3ème sera qualifiée pour la phase finale de la CIF pour 

compléter à 9 équipes le nombre de qualifiées. 
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  TOUR 5  DE LA CIF :  M20  FEMININE –  LE DIMANCHE 31  MARS 2019 

 
            (09 équipes féminines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le dimanche 2 juin 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 Les équipes classées 1ères  et 2èmes  de chaque poule et seule l’équipe la mieux 

classée des 3èmes (09 équipes) seront qualifiées pour la phase finale de la CIF 

prévue le dimanche 2 juin 2019. 

 Les trois (03) équipes les moins bien classées des 3èmes seront éliminées de la CIF. 

 

  TOUR 5  DE LA CIF :  M20  MASCULINE –  LE DIMANCHE 31  MARS 2019 
 

            (09 équipes masculines seront qualifiées pour la phase finale de la CIF  

le dimanche 2 juin 2019) 

 

A l’issue du 5ème tour de la CIF : 

 

 Dans le cas où l’équipe de l’ACBB est qualifiée pour la phase finale de la Coupe de 

France : 

 

 Les équipes classées 1ères  et 2èmes  de chaque poule et seule l’équipe la mieux 

classée des 3èmes (09 équipes) seront qualifiées pour la phase finale de la CIF 

prévue le dimanche 2 juin 2019. 

 Les trois (03) équipes les moins bien classées des 3èmes seront éliminées de la CIF. 

 Dans le cas où l’équipe de l’ACBB est éliminée de la Coupe de France (Elle sera 

qualifiée pour la phase finale de la CIF) : 

 Les équipes classées 1ères et 2èmes de chaque poule (08 équipes) seront qualifiées 

pour la phase finale de la CIF prévue le dimanche 2 juin 2019. 

 Les équipes classées 3èmes de chaque poule seront éliminées de la CIF. 
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