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           NOTE D’INFORMATION 

Expéditeur : Comité de l’Hérault de Basketball 

Destinataires : Clubs du Comité de l’Hérault de Basketball 

COUPE DE L’HÉRAULT 2023 

Réf. n° : 
NI20221123 Saison 2022/2023 

 

 

À la suite du tirage au sort effectué le Jeudi 17 Novembre 2022 à 18H00 au siège du Comité, la 
Commission Sportive a pu fixer les tableaux de chaque catégorie concernée par la Coupe de l’Hérault : 
 

 U9 Féminines  U9 Mixtes 

 U11 Féminines  U11 Masculins 

 U13 Féminines  U13 Masculins 

 U15 Féminines  U15 Masculins 

 U18 Féminines  U17 Masculins 

  U20 Masculins 

 Séniors Féminines  Séniors Masculins 
 

Les dates programmées pour les différents tours sont : 

1/16èmes de finale  10-11 Décembre 2022 

1/8èmes de finale  21-22 Janvier 2023 

1/4 de finale  11-12 Mars 2023 

1/2 finales  15-16 Avril 2023 

Finales  18-21 Mai 2023 
 

Á noter : 

  Les 1/16èmes de finale sont en ligne sur FBI V2. 

  Retrouvez l’ensemble du règlement de la Coupe de l’Hérault 2023 ci-après : cliquez ici 

 Les lieux d’organisation des rencontres sont prioritairement attribués aux clubs ayant l’équipe évoluant 
au niveau le plus faible. Si les 2 équipes sont de même niveau, le lieu de rencontre est défini par le 
tirage au sort initial. 

 La planification des rencontres est adaptée pour les équipes participant à un championnat régional afin 
de n’avoir qu’une rencontre par jour. 

 3 clubs se sont désengagés de certaines catégories par erreur. Ils ont été réintroduits aux dernières 
places. 
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