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COUPE JOLY - tour 1 
 

 
Etival Les Le Mans, le 4 novembre 2017 

Chers amis, 
Pour la saison 2017-2018, il y a 50 joueurs engagés, soit une baisse de 8 joueurs par rapport à la 
saison précédente. Le club de Nantes Don bosco est toujours aussi présent avec 17 joueurs engagés. 
La répartition par catégorie est la suivante :  

N1B 2 
N2 10 

N3A 11 
N3B 8 
R1 19 

Total 50 

 
Le gagnant 2016-2017 MOURAD Abdalah de la Nantes Don BOSCO Baule est qualifié 
 pour la finale. Il reste donc 48 joueurs pour ce 1er tour. 

 
 
 
 

 

 

 

Vous trouverez ci-joint le tirage géographiquement orienté du 1er tour de la coupe Robert Joly réalisé 
avec des jetons de loto le 4 novembre 2017 à Etival Les Le Mans par Madame Le Querrec. 
A l’issue de ce premier tour, il y aura 24 gagnants, 0 éliminés et donc 24 repêchés en dehors des 
joueurs ayant déclarés forfaits. 

Je vous remercie de supprimer toutes les anciennes feuilles de résultat et d’utiliser la nouvelle 
feuille version 2017-2018 disponible sur le site de la ligue. 
Ceux qui souhaitent transmettre leurs résultats par mail à coupe.joly@gmail.com peuvent le faire 
en téléchargeant le modèle de résultat sur le site de la ligue, et en l’envoyant en pièce jointe. 
J’accuse réception de tous les mails de la coupe Joly. 
Bonne compétition à tous. 
 

1er tour 
Les Matchs doivent être réalisés jusqu’au 3 décembre inclus. 

Vos résultats sont à faire parvenir par mail ou par courrier à Gilles Le Querrec 

Au plus tard le 5 décembre inclus 
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