
  

 

Ce document, rédigé à l’attention des clubs de Roller Derby et de leurs licencié.e.s par la Commission Roller Derby 

FFRS, est une présentation du format final d’organisation de la Coupe masculine de Roller Derby pour la saison 2015-

2016, après prise en compte des 14 pré-inscriptions et des résultats sur les 24 derniers mois communiqués par les 

équipes.  

 

Le format de la Coupe présenté ici ne concerne que la saison 2015-2016. En effet, il faut considérer cette première 

saison comme une saison test d’ajustement du format : les retours des clubs seront attendus pour faire évoluer le 

format pour les saisons suivantes. 
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1 .   Répartition des équipes 

Les 14 équipes pré-inscrites à la Coupe de France sont réparties, en fonction des résultats des 24 derniers mois fournis 

par les équipes, comme suit : 

• 6 équipes sont sélectionnées directement pour la Coupe de France 

• Les 8 autres équipes passent par des Qualifications 

 

 

♦ Sélection Coupe 
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♦ Qualifications 

 

Poule A 
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Poule B 
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COUPE MASCULINE 2015-2016 

2 .   Format des Qualifications 

Au sein de chaque Poule, les 4 équipes s’affrontent sur ce principe : 

 

 

 

 

 

 

Classement 

A l’issue de chaque match, une équipe remporte : 

• 3 points pour une victoire 

• 0 points pour une défaite 

 

 

A l’issue des matchs des deux Poules, les points acquis à chaque match sont totalisés et constituent le classement gé-

néral des Qualifications. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, le classement est établi au “goal avera-

ge” (différentiel de points réalisé durant les 3 matchs). 

 

 

L’équipe arrivant première au classement de chaque Poule est qualifiée pour la Coupe de France. 
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COUPE MASCULINE 2015-2016 

3 .   Format de la Coupe de France 

Un tirage au sort permet de déterminer la position Q1 ou Q2 des deux équipes qualifiées. Les 8 équipes de la Coupe de 

France s’affrontent selon le schéma suivant : 

 



  

 
CHAMPIONNATS FÉMININS 2015-2016 

Des retours, des questions ? 
N’hésitez pas à nous en faire part : champsrollerderby@ffroller.fr 

4 .   Calendrier 


