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RETOUR AU JEU  

U11 – U13 – U15 – U17 – U18            
     

         Dernier week-end de juin  

Saison 2020 / 2021 
 
 

 

 

PREAMBULE : 
  

Les trois derniers week-ends ont été l’occasion pour un bon nombre de jeunes de reprendre la compétition. 

Nous avons vu beaucoup de joie et globalement un bon esprit autour des terrains, l’essentiel était vraiment que nos 

jeunes retrouvent le goût de la compétition. 

Nous avons malgré tout constaté une nouvelle fois, que quand ce sont les clubs qui engagent dans les niveaux, on y 

retrouve un grand nombre d’incohérences et donc de scores fleuve, dommage. 

Pour ce dernier week-end de compétition, nous avons choisi la formule Open donc des mini-tournois qui devraient se 

dérouler par niveau de jeu, étant donné que les Opens vont tenir compte des résultats enregistrés sur FBI (pour ceux 

qui ont daigné le faire, il faut quand même savoir que la commission a passé 3 heures à étudier les feuilles de matchs 

pour trouver les résultats et pouvoir faire un classement pour ensuite faire des poules à peu près de niveau…) 

Nous espérons que les différents clubs inscrits pourront participer aux matchs. 

Si vous avez le moindre souci, n’hésitez pas à joindre Laurence LEMARCHAND au 0622727079 ou par mail à 

ctflaurence@basket67.fr. Il en est de même en cas d’erreur que nous aurions pu commettre. 
 

 

POULES ET CHAMPIONNAT : 

- Pour le niveau départemental, le championnat sur FBI est noté en D1. 

- Pour le niveau régional, le championnat sur FBI est noté en D2. 

- Poules de 3 équipes, autant que possible. 

- Chaque équipe se confronte 1 seule fois (pas de match Aller/Retour) 

- Chaque équipe joue 2 matchs de deux périodes de 10 mn en respectant toutes les règles habituelles des 

catégories concernées. si uniquement 2 équipes dans la mini poule, alors un seul match avec temps et règlement 

classiques. 

o Attention, si vous désirez surclasser des jeunes, il faut que le surclassement soit valable sur la licence. 

Des contrôles aléatoires seront réalisés et des amendes mises en cas de triche. 

o Les temps de matchs seront les suivants : 

▪ U11 : 2 périodes de 10 minutes (selon règlement spécifique U11) 

▪ U13 : 2 périodes de 10 minutes 

▪ U15 : 2 périodes de 10 minutes 

▪ U17 et U18 : 2 périodes de 10 minutes  

• ATTENTION – MODIFICATION DE DERNIERE MINUTE – INFORMATION DE 

LA LIGUE GRAND-EST RECUE LE SAMEDI APRES-MIDI 29/05/21 : les filles 

majeures ont le droit de jouer si et seulement si elles avaient déjà joué sur le début 

de championnat u18.  

 

 

RESULTATS :  

- Les résultats seront saisis sur FBI comme lors d’un championnat normal ; 
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ORGANISATION GENERALE  
 

Sur FBI, tous les matchs ont été placés les samedis, les clubs ont la possibilité de modifier les 

heures de matchs ainsi que les dates. Si vous souhaitez jouer le dimanche ou modifier un horaire, 

cela est possible jusqu’au mercredi 23 juin à minuit. 

L’accord de l’équipe adverse sera obligatoire si des matchs devaient être placés en semaine.  

En cas d’incapacité de recevoir l’adversaire, vous avez la possibilité d’inverser la rencontre avec 

l’accord de l’adversaire pour jouer chez eux via une inversion sur FBI. 

Tous les matchs prévus devront être joués prioritairement les 26 et 27 juin, cependant, le week-end 

du 3 et 4 juillet peut être un week-end de secours. 

Les clubs pourront saisir date, horaire et salle sur FBI V2 à compter du mardi 22 juin et jusqu’au 

mercredi 23 juin (minuit).  
A compter du jeudi 24 juin plus aucune modification ne sera possible afin que la Commission des 

Officiels puisse impérativement commencer la désignation des arbitres sur les catégories U13, U15, 

U17 et U18.  

La désignation sera faite dès le jeudi matin. La Commission désignera un arbitre officiel et le club 

recevant mettra à disposition un arbitre club ou en formation. 

Concernant les U11 le club recevant désignera leurs arbitres club. 

Sur FBI, tous les matchs sont sur un seul horaire par catégorie et pas de différenciation des divisions 

mais nous avons tenu compte des demandes des engagements et des niveaux. 

Si les clubs qui sont prévus de recevoir ne peuvent pas, nous vous demandons de prendre contact 

avec les 2 autres clubs composant la poule afin de trouver une solution. Merci de ne pas omettre 

de prévenir la commission compétition ainsi que répartiteur pour assurer les désignations d’arbitres. 

 

Rappel de l’article 18 du Règlement Sportif :   Date et horaire – JEUNES – U 11 à U 20 

SAMEDI  * U 11    - possibilité le samedi matin avec l’accord de l’adversaire 

     - ni avant 13h30, ni après 18h00 

  * U 13 et U 15    - ni avant 14h00, ni après 18h00 

  * U 17 M et U 18 F - ni avant 14h00, ni après 19h00 
 

DIMANCHE   * Matin    - ni avant 09h00, ni après 10h30 

   * Après-midi   - ni avant 13h30, ni après 17h30 
 

 

Rétro-planning : 
 

Samedi 5 juin 2021 :  1er match de championnat 

Samedi 12 juin 2021 :  2e match de championnat 

Samedi 19 juin 2021 :  3e match de championnat  

Samedi 26 juin 2021 :  Phases finales : mini-tournois 

 

 
 

La bienveillance de tous les acteurs de ce mini-championnat est de mise.  

L’esprit est de faire en sorte que nos jeunes s’amusent et retrouvent du plaisir dans la compétition. 


