
Copa Coca-Cola  
Edition 2022 – Phases régionales  

 



Organisation (entre le 20/08 au 11/09)
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▪ Nombre de clubs : à minima, 6 équipes féminines et 12 équipes masculines
▪ 1 équipe : 5 joueurs / 3 remplaçants / 1 éducateur
▪ Licence en cours de validité (saison 2022-2023)
▪ Formule championnat ou élimination directe + matchs de classement
▪ Nombres de matchs : 2 à minima par équipe.
▪ Terrain intérieur ou extérieur 
§ Gestion de la compétition par la Ligue sur la plateforme LEVERADE (obligatoire) ! une nouvelle saison a été 

créée ; merci de configurer votre tournoi sur « Copa Coca-Cola 2022 : phases régionales ») 
Compétitions | COPA COCA COLA | LEVERADE

§ Les référents de chaque club doivent inscrire leurs joueurs/joueuses sur la plateforme LEVERADE (obligatoire) ! 
vous trouverez en PJ une fiche explicative de la démarche à effectuer

▪ Transmission du nom du ou des clubs qualifiés pour la finale nationale à l’adresse mperriere@fff.fr dès la fin de votre 
tournoi ou pour le 26/09, dernier délai.

https://leverade.com/fr/admin/manager/559436/tournaments
mailto:mperriere@fff.fr


DOTATIONS (les livraisons seront effectuées par type de produits au siège des Ligues )
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▪ Produits de la gamme The Coca-Cola Company : canettes de Coca-Cola Regular, Coca-Cola Sans Sucres, Fuze 
Tea et Sprite ! entre 2 et 3 canettes par joueur en moyenne (majoritairement Coca-Cola Regular et Sans Sucres 
+ quelques Fuze Tea et Sprite) (les boissons arriveront parfois avant vos étapes car on ne peut cibler de date précise de 
livraison)

▪ Gourdes (1 par joueur et joueuse ; les qualifié(e)s pour la phase finale devront s’en munir le JOUR J)
▪ Textiles (vestes de survêtements, coupe-vent, vestes de pluie, …) : 1 produit par joueur/joueuse pour l’équipe vainqueur 

masculine et féminine (soit 16 pièces) (Expédition effectuée la semaine du 1er aout)

▪ 2 paires de toblerones Coca-Cola (ils ont été envoyés début juin au sein des Ligues dans le but de les redistribuer aux 
districts pour leur phase départementale ; ils sont donc à récupérer auprès d’eux pour une utilisation de visibilité bord de 
terrain et/ou photocall)

▪ Un kit de communication est fourni par la fédération : ce sont des visuels servant de promotion à utiliser sur vos 
réseaux sociaux

▪ Un hashtag est également mis en place : #Copacocacola
▪ N’hésitez pas à nous envoyer des photos de votre tournoi

PROMOTION

AIDE FINANCIÈRE
▪ Une aide forfaitaire de 2000 € / Ligue vous sera versée à la fin de vos phases régionales pour participer à vos frais d’organisation
▪ Cette aide est soumise au respect du nombre minima d’équipes requis aux phases régionales (6 féminines et 12 masculines)



MERCI 

CONTACT :  mperriere@fff.fr - tél 01.44.31.76.44


