
Type de Coupe
Comment 

s'engager

Date limite 

engagement
Qui peut s'engager Clubs ayant obligation de s'engager Système de l'épreuve

A priorité sur toutes les compétitions SENIORS

Elimination directe en 2 phases :

les 6 premiers tours sont organisés par les Ligues régionales

A compter du 7ème tour, organisation par la FFF.

A priorité sur toutes les compétitions SENIORS FEMININES

Une phase éliminatoire organisée par les Ligues régionales 

La compétition propre (comprend 7 journées), aux dates fixées au calendrier général, réservée aux 92 clubs 

Exclusivement réservée à une équipe des clubs participant à
A priorité sur toutes les compétitions JEUNES

Deux phases : 

Epreuve éliminatoire organisée par les ligues régionales

Compétition propre (à compter des 1/64èmes) organisée par la Commission Fédérale

clubs participant aux Championnats de 

France Futsal
A priorité sur toutes les compétitions Futsal

Deux phases : 

Epreuve éliminatoire organisée par chaque Ligue régionale

la compétition propre (comprenant 6 journées), aux dates fixées au calendrier général par la F.F.F

Tous les clubs de Football d'Entreprise, affiliés à la F.F.F., des ligues 

métropolitaines, à raison d’une seule équipe par club
A priorité sur toutes les compétitions Football Entreprise

4 phases : 

Phase éliminatoire régionale dont le déroulement est fixé sous la responsabilité de la ligue régionale

Phase qualificative nationale concernant deux journées par élimination directe, (32èmes et 16èmes de finale) 

Phase de groupes (4 groupes de 4 équipes) concernant six journées par match aller et retour

Phase finale concernant trois journées par élimination directe. (¼ de finale, ½ finale et Finale)

COUPES NATIONALES

Coupe de France 

SENIORS
FOOTCLUBS 15-juin

Tous les clubs libres affiliés à la FFF des ligues et districts disputant une 

épreuve officielle inscrite dans la pyramide des compétitions libres

Clubs de LIGUE 1, LIGUE 2, N1, N2, N3, R1, 

R2, R3

Epreuve en deux phases : 
D1 ARKEMA, D2, R1 Féminin (ou 

championnat supérieur de Ligue)           

Autres clubs : sont admis s'ils disputent 

une épreuve officielle féminine de leur 

Ligue ou de leur District

Tous les clubs libres affiliés à la FFF des ligues et districts disputant une 

épreuve officielle inscrite dans la pyramide des compétitions libres
15-aoûtFOOTCLUBS

Clubs disputant une épreuve nationale 

SENIORS

Tous les clubs FUTSAL affiliés à la FFF des ligues et districts disputant une 

épreuve officielle inscrite dans la pyramide des compétitions libres
clubs participant aux Championnats R1 

Futsal (ou championnat supérieur de 

Ligue)

Coupe de France 

FEMININE

Championnat U19 (National, Régional ou Départemental), étant rappelé 

que les joueurs de catégorie U19 ne sont pas autorisés à prendre part à l’épreuve,

ou à un Championnat U18 ou U17 (Régional ou Départemental)FOOTCLUBS 15-juil
Coupe 

GAMBARDELLA

Coupe Nationale 

FUTSAL
FOOTCLUBS 15-sept

Les clubs engagés ont obligation de disputer une épreuve officielle de 

Football d’Entreprise de leur ligue régionale ou de leur district. Ils doivent 

obligatoirement participer à au moins une rencontre de l’épreuve 

éliminatoire régionale

L’ensemble des clubs de Football Entreprise affilié sont engagés par les 

Centres de Gestion pour la phase éliminatoire de l’épreuve. Il appartient 

aux clubs ne souhaitant pas participer à cette épreuve, de se 

désengager via Footclubs

Coupe Nationale 

Football Entreprise
26-juilFOOTCLUBS


