ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JEUNES 92
POUR 2016 - 2017

ORGANISATION ELITE OU PROMO REGION
Les championnats ELITE ou PROMO région sont organisés en 2 phases, avec les clubs
qualifiés pour ces compétitions. (voir informations AG Ligue)
Chaque département devra fournir, pour chaque catégorie en U13 à U17 M & F et U20M
un club en septembre pour disputer la Phase 1 de la Promotionnelle Région.
Chaque département devra fournir, pour ces mêmes catégories, au minimum un club pour
disputer la Phase 2 de la Promotionnelle Région en janvier.

ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JEUNES

1 - Pour procéder aux qualifications des clubs pour septembre, le Comité s'est organisé
de la façon suivante :
Pour les catégories U13 M à U20 M
* Organisation de tournois qualificatifs à 4 équipes : 10 & 11 septembre 2016
Les équipes participantes seront déterminées en fonction du ranking de 2015-16
Date limite d'engagement : 30 Juin 2016
Le club qualifié disputera la PROMO région phase 1 dès octobre.
Pour les catégories U13 F à U17F (et U20F si nécessaire)
* Si nécessaire, tournois qualificatifs à 3 équipes : 10 & 11 septembre 2016
Les équipes participantes seront déterminées en fonction du ranking de 2015-16
Date limite d'engagement : 2 Septembre 2016
Le club qualifié disputera la PROMO région phase 1 dès octobre.

2 - Pour procéder aux qualifications des clubs pour décembre, le Comité s'est organisé
de la façon suivante :
Pour les catégories U13 M à U20 M & U13F à U20F
* Les tournois qualificatifs seront organisés les : 17 & 18 et 24 & 25 septembre 2016
Date limite d'engagement : 2 Septembre 2016
Pour les masculins , ils seront organisés de façon certaine avec 16 équipes maximum pour
déterminer les 1ère et 2ème division.
Pour les féminines , ces tournois ne seront organisés que si nécessaire et en fonction du
nombre d'équipes engagées au 2 septembre. (voir imprimé d'engagement)
Les équipes participantes seront déterminées en fonction du ranking de 2015-16
Ces tournois détermineront la répartition des 1ère Div M & F et 2ème Div M, pour la Phase 1.
Début de la Phase 1 : 8 &9 Octobre 2016

La date de fin des rencontres de cette phase devra être RESPECTEE : aucun report ne
sera toléré.
A l'issue du classement de ces Divisions établi au 15 décembre, le club classé 1er de la
1ère Div sera qualifié pour la Phase 2 de la Promo Région de janvier (au cas où ce club ne
serait pas qualifiable, le club suivant au classement le remplacerait et ainsi de suite).
Il en serait de même si le nombre de clubs à qualifier était supérieur à 1.
En masculin : le ou les clubs ainsi qualifiés seront remplacés par les clubs classés en tête de
la 2è division à la même date et qui donc disputeraient ainsi la Phase 2 de 1ère Div 92.
Le remplacement des clubs en 2è div M et en 1er Div F se fera par des clubs de 3è Div M ou
de 2è Div F qui se qualifieraient à l'issue d'un tournoi organisé les 10 & 11 décembre 2016.

CHAMPIONNATS MINI-BASKET

POUSSINS
Compétition : DEUX divisions avec 16 équipes en 1ère et 2ème Div fonction du tournoi
qualificatif départemental qui aura lieu les 1 & 2 et 8 & 9 octobre 2016.
Date limite d'engagement 1ère & 2ème Div : 17 Septembre 2016
Une 3ème division en fonction du nombre des engagés sera organisée (voir ci-après)
Pour ces TROIS divisions : application du règlement du mini basket compétition.

Compétition 3ème Division :
Date limite d'engagement : 24 Septembre 2016
Pour cette division : Aucun classement, ni titre.
Le nombre de poule sera fonction des engagés.

Initiation :
Date limite d'engagement : 24 Septembre 2016
Application du Règlement du mini-basket d'initiation. Aucun classement, ni titre.

MINI POUSSINS
Compétition : une 1ére division (régles habituelles) pour les 8 meilleures équipes à l'issue
du tournoi qualificatif qui aura lieu les 1 & 2 et 8 & 9 octobre 2016, ou du classement,
si ce dernier ne pouvait être organisé.
Date limite d'engagement : 17 Septembre 2016

Initiation : pour les autres, règles du Mini-basket Initiation. Aucun classement, ni titre.
Date limite d'engagement : 24 Septembre 2016

POUSSINES

(équipes exclusivement féminines)

Championnats élaborés (compétition ou initiation) en fonction des équipes engagées
Merci d'indiquer votre choix pour votre équipe POUSSINE en cas d'absence de championnat
spécifiquement organisé A PRECISER sur la feuille d'engagement concernée.
Date limite d'engagement : 24 Septembre 2016

AUTRES DATES & INFORMATIONS
Date limite des engagements pour la phase 2 des divisions inférieures : 13 décembre 2016
Les dates prévues aux calendriers, notamment pour les compétitions dont le classement
de la phase 1 détermine une qualification régionale DEVRONT être RESPECTEES.
Les rencontres qui n'auront pas été jouées lors du classement ne seront pas prises en
compte et en cas d'égalité, la PRIORITE sera donnée aux clubs ayant joué toutes leurs
rencontres.
Les premiers classés seront CHAMPIONS de 1 ERE ou de 2 EME DIVISION.
ATTENTION : les champions 1ère division des catégories U13 à U17 M et F disputeront
les Trophées RAT & CATOR organisés par la Ligue en juin. (voir leurs propres règlements)

MERCI A TOUS DE RESPECTER LES DELAIS D'ENGAGEMENT
FIGURANT SUR LES DOCUMENTS CORRESPONDANTS
Afin d'éviter toute erreur d'acheminement des engagements, nous vous conseillons de les
transmettre en pièce jointe par MAIL à l'adresse UNIQUE du COMITE. cd92basket@wanadoo.fr
NE PAS FAIRE DE RECAPITULATIF, n'envoyer que les fiches d'engagement en pièce jointe.
Ensuite, NE PAS OUBLIER, d'indiquer la mention DÉJÀ TRANSMIS PAR MAIL
sur vos originaux que vous enverrez avec votre règlement, de sorte d'éviter les doublons.

SAISON 2016 - 2017
CLUB
TOURNOIS DEPARTEMENTAUX JEUNES MASC
QUALIFICATIFS A LA PHASE 1 PROMO REGION

30/06/2016

DATE LIMITE :

Tournois à 4 organisés pour les catégories U13 à U20 M et qui réunira, sur inscription
les 4 premières équipes classées au ranking et qualifiées pour disputer ce tournoi
à l'issue duquel une équipe sera qualifiée pour la phase promo région de oct à dec
ATTENTION : pour une équipe 2 ou 3 (ayant déjà une équipe en ELITE REGION ou C Fce)
d'un club : application, pour ces tournois de la REGLE DE PERSONNALISATION
RAPPEL : un club ne peut avoir qu'une et une seule équipe en Promo Région Phase 1.

DATES DU TOURNOI :

10 & 11 SEPTEMBRE 2016

MASCULINS
U13 & U12 (Benj)

(2004/2005)

EQUIPES

U15 & U14 (Min)

(2002/2003)

EQUIPES

U17 & U16 (Cadets)

(2000/2001)

EQUIPES

U20 à U18 (Juniors)

(1997/1998/1999 )

EQUIPES

FRAIS DE PARTICIPATION FIXES A 50 € par équipe
correspondant aux frais d'arbitrages de ces tournois et qui seront facturés APRES
les tournois aux clubs qui les auront effectivement disputés

Nom et signature du responsable
de l'engagement

Cachet du Club :

SAISON 2016 - 2017
CLUB
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX U13 à U20 M
QUALIFICATIFS A LA 1 ERE & 2EME DIV 92

DATE LIMITE :

02/09/2016

Ces championnats seront organisés en 2 phases. Le classement à l'issue de la phase 1
en décembre permettra de dégager, pour la 1ère div, le ou les clubs accédant à la
Promo Région en janvier et pour la 2ème div, le ou les clubs les remplaçant en 1ère div.
Tournois organisés avec 16 équipes, qui détermineront les 1ère et 2ème division.
La participation des équipes à ces tournois est toujours fonction du RANKING de fin de
saison 2015-16.

TOURNOIS PREVUS LES WE des 17 - 18 & 24 - 25 septembre 2016
ATTENTION, ces tournois sont soumis à des frais d'arbitrages fixés

à 50 €, et qui seront

facturés directement aux clubs ayant réellement disputé ces tournois.

MASCULINS
U13 & U12 (Benj)

(2004/2005)

EQUIPES

à

120 €

U15 & U14 (Min)

(2002/2003)

EQUIPES

à

120 €

U17 & U16 (Cadets)

(2000/2001)

EQUIPES

à

120 €

U20 à U18 (Juniors)

(1997/1998/1999 )

EQUIPES

à

125 €

EQUIPES

à

120 €

EQUIPES

à

125 €

Soit un total = à

A l'issue de la phase 1 et en cas de qualification en PROMO REGION pour janvier, 50% de
l'engagement sera remboursé.
Nom et signature du responsable
de l'engagement

Règlement par chèque bancaire n°

Cachet du Club :

Banque

SAISON 2016 - 2017
CLUB
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX U13 à U20 F
Suite au nombre d'équipes différent entre féminines et masculins, il n'y a qu'un seul document
d'engagement récapitulatif pour la promo région ET la 1ère Div 92.

QUALIFICATIFS A LA PROMO REGION & 1 ERE DIV 92
MERCI D'INDIQUER VOTRE CHOIX EN COCHANT PROMO OU 1ère DIV

DATE LIMITE :

02/09/2016

Ces championnats seront organisés en fonction des équipes engagées et dans la limite de 8
équipes en 1ère division. De même que pour les masculins le classement à l'issue de la
phase 1 dégagera les qualifiés pour janvier.
Les tournois, qualification Promo (à 3 équipes) OU qualification 1ère Div 92 seront organisés
si nécessaire. La participation des équipes à ces tournois est toujours fonction du RANKING
de fin de saison 2015-16.
Attention, en cas de nécessité, les dates des tournois sont les mêmes qu'en Masc, à savoir :

TQ PROMO Région :
TQ 1ère DIV 92 :

les 10 & 11 septembre 2016
les 17 - 18 & 24 - 25 septembre 2016

ATTENTION, ces tournois sont soumis à des frais d'arbitrages fixés

à 50 €, et qui seront
Cocher votre
choix

facturés directement aux clubs ayant réellement disputé ces tournois.

FEMININES

Promo

U13 & U12 (Benj)

(2004/2005)

EQUIPES

à

120 €

U15 & U14 (Min)

(2002/2003)

EQUIPES

à

120 €

U17 & U16 (Cadets)

(2000/2001)

EQUIPES

à

120 €

U20 à U18 (Juniors)

(1997/1998/1999 )

EQUIPES

à

125 €

EQUIPES

à

120 €

EQUIPES

à

125 €

Soit un total = à

En cas de qualification en PROMO REGION pour janvier, 50% de l'engagement sera remboursé.

Nom et signature du responsable
de l'engagement

Règlement par chèque bancaire n°

Cachet du Club :

Banque

1èr Div

SAISON 2016 - 2017
CLUB
TOURNOIS DEPARTEMENTAUX

MINI BASKET 1ere & 2 éme Division
A utiliser UNIQUEMENT pour les Equipes MASCULINES ou MIXTES.
Pour les Equipes exclusivement FEMININES, utiliser l'imprimé SPECIFIQUE POUSSINES

DATE LIMITE :

17/09/2016

POUSSINS :

16 équipes ayant disputé les tournois qualificatifs seront
réparties entre la 1ère et la 2ème division compétition

MINI POUSSINS :

Les 8 meilleures équipes issues du tournoi 1ère div ou
selon le ranking, si le tournoi n'a pu être organisé.

TOURNOIS PREVUS LES WE des 1 - 2 & 8 -9 octobre 2016
ATTENTION, ces tournois sont soumis à des frais d'arbitrages fixés

à 50 €, et qui seront

facturés directement aux clubs ayant réellement disputé ces tournois.

U11 & U10 (Poussins)

(2007/2006)

EQUIPES

U9 & U8 (Mini-Poussins)

(2009/2008)

EQUIPES

ENGAGEMENT FIXE A :

120 €

par équipe

RAPPELS
Les 1ère - 2ème - 3ème DIV POUSSINS & 1 ère DIV MINI - POUSSINS de compétition :
Application des règles du mini - basket de compétition
Autres équipes Initiation POUSSINS & 2 ème DIV MINI - POUSSINS :
Application des règles du mini - basket INITIATION
Pas de classement, ni titre
Nom et signature du responsable de
de l'engagement :

Règlement par chèque bancaire n°

Cachet du Club :

Banque

SAISON 2016 - 2017
CLUB
ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT DEPART. NQ U13 A U20
Pour toutes les équipes évoluant en 3ème Div Masc ou 2ème Div Fém.

DATE LIMITE :

24/09/2016

FEMININES
U13 & U12 (Benj)

(2004/2005)

EQUIPES

à

100 €

U15 & U14 (Min)

(2002/2003)

EQUIPES

à

100 €

U17 & U16 (Cadets)

(2000/2001)

EQUIPES

à

100 €

U13 & U12 (Benj)

(2004/2005)

EQUIPES

à

100 €

U15 & U14 (Min)

(2002/2003)

EQUIPES

à

100 €

U17 & U16 (Cadets)

(2000/2001)

EQUIPES

à

100 €

U20 à U18 (Juniors)

(1997/1998/1999 )

EQUIPES

à

125 €

EQUIPES

à

100 €

EQUIPES

à

125 €

MASCULINS

SOIT UN TOTAL DE :

Nom et signature du responsable
de l'engagement

Règlement par chèque bancaire n°

Cachet du Club :

Banque

SAISON 2016 - 2017
CLUB

MINI BASKET 3ème DIV U11 Comp ou MINI Initiation
Pour toutes les équipes ne disputant pas les tournois qualificatifs et souhaitant
participer au mini basket compétition en 3è div ou au Mini Basket Initiation

24/09/2016

DATE LIMITE :

Pour les équipes poussines, voir fiche
engagement spécifique

UNIQUEMENT EQUIPES MASCULINES ou MIXTES

MINI BASKET INITIATION
U11 & U10 (Poussins)

(2007/2006)

EQUIPES

U9 & U8 (Mini-Poussins)

(2009/2008)

EQUIPES

MINI BASKET COMPETITION 3 DIV
U11 & U10 (Poussins)

(2007/2006)

ENGAGEMENT FIXE A :

EQUIPES

100 €

par équipe

Nom et signature du responsable de l'engagement

Règlement par chèque bancaire n°

Total

Cachet du Club :

Banque

SAISON 2016 - 2017
CLUB

ENGAGEMENT EQUIPE POUSSINES
Equipes uniquement composées de féminines

24/09/2016

DATE LIMITE :
U11 & U10 (Poussines)

(2007/2006)

La date limite peut être repoussée en
fonction du nb d'engagées

EQUIPES

En cas d'absence de championnat spécifiquement POUSSINES, souhaitez-vous :
Engager votre équipe en POUSSINS INITIATION 4 ème Div

OUI

NON

(1)

Engager votre équipe en POUSSINS COMPETITION 3 ème Div

OUI

NON

(1)

Ne pas engager votre équipe (attendre la phase 2 de janvier)

OUI

NON

(1)

(1) rayer la mention inutile

ENGAGEMENT FIXE A :

100 €

par équipe

Nom et signature du responsable de l'engagement

Règlement par chèque bancaire n°

Cachet du Club :

Banque

