COMMISSION SPORTIVE JEUNES

SAISON : 2014/2015

Inscription aux championnats Jeunes
1 - Championnat Régional
Les engagements pour les tournois qualificatifs au championnat Régional doivent nous
parvenir pour le 2 juillet 2014 (avec la réservation des gymnases).
Voir les conditions sur la feuille : Inscription au championnat Région

2 - Championnat Départemental - Inscription avec choix du groupe
Les bulletins d’engagement devront nous parvenir pour le 10 septembre 2014 avec le choix
Accession Région ou A ou B ou C.
Les différentes poules dans chaque niveau seront constituées en tenant compte : du choix
de l’association sportive et de l’ordre du ranking de la saison précédente.
 Le groupe Accession Région en U13 masculin, U15 masculin ou U15 féminin rassemble
les équipes très confirmées.
 Le groupe A rassemble des joueurs ou joueuses confirmés et/ou des équipes qui veulent
pratiquer le basket dans une compétition de bon niveau.
 Le groupe B rassemble des joueurs ou joueuses débutants et /ou des équipes qui ne
veulent pas jouer dans un championnat de niveau très élevé et souhaitant privilégier la
zone géographique que le niveau de jeu.
 Le groupe C rassemble le reste des équipes.
Chaque association sportive inscrit ses équipes dans le groupe qu’il souhaite, en fonction de
l’évaluation de ses joueurs ou joueuses, de son équipe et de ses objectifs. Il n’y a pas de
critère imposé à respecter.
L’inscription en Accession Région, A, B ou C se fait sur le bulletin d’engagement. L’absence
de choix sera traitée comme choix : B.

3 – Déroulement du championnat
3.1 - Première phase :
Les championnats masculins ou féminins débuteront le week-end 27/28 septembre 2014, en
poules de 4 match aller, et pour les U13 masculin, U15 masculin ou U15 féminin de la
« Poule Accession Région » en poule de 8 match aller.
3.2 - Phases suivantes :
Les championnats masculins ou féminins se dérouleront suivant les nouveaux schémas
décrits dans l’annuaire de Comité.
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