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COUPE DE L’AVENIR JEUNES – 2009/2010 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A T I O N S 
 
 
 
 
 La question s’est posée aux membres du Comité en général et à ceux de la Commission 
Sportive en particulier s’il devait y avoir une Coupe de l’Avenir en 2010. 
 

En effet, le nombre de matches à disputer dans les différentes catégories « Jeunes » ne 
cessant d’augmenter d’une année à l’autre, il est de plus en plus difficile de trouver des dates libres 
pour les tours de la Coupe de l’Avenir. Celle-ci avait été créée il y a quelques années pour, durant 
les week-ends disponibles, proposer des matches aux équipes en quête de rencontres. Or cette 
époque étant maintenant révolue, il faut gérer cette Coupe, dont l’aboutissement final est tout de 
même une journée de promotion du basket départemental avec la réunion en un même lieu des 
Coupes de l’Aveyron, du Comité et de l’Avenir. La date ayant été fixée en début de saison au Jeudi 
13 mai à Villefranche de Rouergue, pour cette saison, nous nous devions de l’honorer. Quant à la 
saison prochaine, le débat est ouvert d’une pérennisation de la Coupe de l’Avenir. 

 
 Donc pour cette année, une journée avait été retenue depuis longtemps : le week-end des 24 
et 25 avril. Or le tic des Benjamins à Auch vient perturber nos projets. Ce sont donc deux dates qui 
sont proposées : WE des 17 et 18 avril pour les Benjamin(e)s et WE des 24 et 25 avril pour les 
Minimes et Cadet(te)s. 
 
 En fonction des équipes engagées, une proposition pour « sortir » par catégorie les deux 
finalistes qualifiés pour le 13 mai, sera élaborée.   
 
 Le déroulement de la journée qualificative sera donc adressé aux équipes engagées, dans la 
semaine suivant le 2 avril 2010 (date limite des engagements). 
 
 
       P/O La Commission Sportive 
       Alain PAUZIES 
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COUPE D’AVENIR JEUNES 

E N G A G E M E N T S 

 

Phase qualificative pour les Finales du 13 mai 
 

 
 
 
 

Le club de--------------------------------------------------------------------------  désire engager en 
COUPE D’AVENIR JEUNES 
 

 
MASCULINS  FEMININS 

Nombre Catégorie Niveau  Nombre Catégorie Niveau 

       

 CADETS    CADETTES  

       

 MINIMES    MINIMES  

       

 BENJAMINS    BENJAMINES  

 
 
   

� Benjamins et Benjamines les 17 et (ou) 18 avril 2010 
 

� Minimes Garçons et Filles, Cadets et Cadettes les 24 et (ou) 25 avril 2010 
 
 

 

ENGAGEMENTS A RETOURNER AU COMITE DEPARTEMENTAL 
AVANT LE  2 AVRIL 2010 (délai de rigueur !!) 

 

  
   SIGNATURE ET CACHET DU CLUB
      


