
 
 

POULE A        POULE B 

OSTREVENT BBEAAM      AVELIN BC PONT A MARCQ 

UNION DECHY SIN BASKET     NEUVILLE SUR ESCAUT BC 

BC PEVELE        HASNON BASKET 

BC LILLERS        AULNOY VALENCIENNES - 1 

LAMBRES BC       HORNAINGEOIS BC 

AB FLERSOIS       RAISMES AS 

 

POULE C        POULE D 

ROUBAISIEN STADE      AO ST MARTIN AU LAERT - 2 

SAINT ANDRE US       LOON PLAGE AS 

MONS EN BAROEUL BAC – 1     BBC COULOGNE - 2 

HEM SBB        OBC FRETHUN 

MARCQ EN BAROEUL ASJ      FERQUES BC 

CHAPELLE D’ARMENTIERES OSM    AMICALE MICHELET BASKET 

 

POULE E        POULE F 

SAINT POL SUR MER BC      MONS EN BAROEUL BAC  -2 

DUNKERQUE MALO BC      RONCHIN BC 

BAILLEULOIS BC       VILLENEUVE D’ASCQ ESB - 2 

BOURBOURG SC       CHERENG AB 

MERVILLE SBB       SANTES BB 

COEUR DE FLANDRE BB      LINSELLES BASKET - 2 

 

POULE G        POULE H 

FJEP PONT DE BRIQUES      ABC DOURGES 

ESSM LE PORTEL       AS VENDINOISE 

AS ETAPLES BASKET      BC MERICOURT 

AL OSTROHOVE – 2       ES HENIN BEAUMONT BB 

EOBC WIMILLE WIMEREUX     BILLY BERCLAU BC 

APB OUTREAU       ETOILE OIGNIES 

 

POULE I                                    POULE J 

LINSELLES BASKET – 1      LOISON AC 

TOURCOING SM       RC ARRAS 

STEENWERCK BC       AMICALE NIEVRE BB 

GRICOURT BASKET       USO BRUAY LA BUISSIERE -2 

MOUVAUX ABC       OMNISPORTS AIROIS 

TOURCOING JG       BC SAINT POLOIS 

 

POULE K                                                         POULE L 

NEUVILLE EN FERRAIN PP      FOURMIES CSC 

BC LOOS EN GOHELLE      AULNOY VALENCIENNES - 2 

PHALEMPIN BC       US MAUBEUGE 

LILLE BCSMP       BEUVRAGES USM - 2 

SECLIN BC       LOUVROIL ASG 

CROIX OLYMPIQUE – 2      LILLE ASV 

 



PREAMBULE  Pour tous les points non repris ci-après et dans les Règlements Spécifiques de la 

LR11, les Règlements Fédéraux s’appliquent à tous les Championnats organisés 

par la Ligue Nord/Pas-de-Calais. 

 

ARTICLE 1 La Ligue et les Départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et de 

l’Oise organisent un Championnat U20 ("Under 20" soit "moins de 20 ans) réservé aux 

joueurs nés en 2000, 1999,1998. 

  Les joueurs nés en 2001 et 2002 peuvent évoluer dans ce Championnat avec un sur- 

classement simple.   

 Le Championnat U20 est un championnat d’une catégorie d’âge. Il est réputé être un 

Championnat de transition entre les U17 (ex cadets) et les séniors.  

 Une équipe U20 peut être admise comme une équipe réserve d'équipe évoluant 

en Championnat Fédéral ou Régional.  

 Par contre, les équipes U20 ne peuvent compter comme « équipe de jeunes »  

 En aucun cas une équipe U20 ne peut être considérée comme équipe première 

d'un club.  

Un joueur U20, sauf si son club la met dans une liste de joueurs brûlés de l'une de ses 

équipes séniors, peut donc évoluer dans toute équipe sénior, de quelque niveau que ce 

soit. 

 

  Le Championnat « U20 masculins » est ouvert aux associations affiliées à la F.F.B.B 

ayant réglé leurs amendes et cotisations départementales et/ou régionales dans les délais 

prévus. 

Il est sportivement géré par la Ligue, les sanctions de type disciplinaire y compris. 

Cependant, les droits d'engagement sont à régler dans les Départements respectifs. La 

non-observation de ces obligations donnera lieu à l'ouverture d'une enquête par la 

Commission Sportive compétente du Département d'origine. Les conclusions seront 

communiquées à la commission sportive de la Ligue pour décision.  

Les sanctions pourront aller de l'exclusion du Championnat en début ou milieu de saison 

jusqu'au déclassement de l'association sportive fautive à la dernière place du 

Championnat et une non-qualification automatique pour la saison suivante. 

 

Il n’y a pas de statut de l’entraîneur applicable aux U20 promotion (ou excellence de 

deuxième phase). La présence de l’entraîneur au rassemblement de début de saison est 

fortement souhaitée. 

 

ARTICLE 2 72 équipes composent le Championnat U20 PROMOTION 2017/2018. Ce championnat  

est divisé en deux phases. 

   

PREMIERE PHASE :  

12 poules de 6 équipes forment une première phase dite “U20 promotion” : 10 rencontres 

Aller / Retour sont disputées avec classement et point ave-rage.  

 

DEUXIEME PHASE :  

 les U20 EXCELLENCE 

Les 2 premiers de chaque poule forment trois poules de 8 pour une deuxième phase dite 

“U20 Excellence ». A l’issue de cette phase, les deux équipes classées en tête de leur 

poule respective accèdent au championnat « U20 ELITE MASCULINS » de la saison 

suivante. Des places supplémentaires d’accession peuvent parfois être proposées aux 

3éme des poules. 

 



Les poules sont constituées de manière géographique lors de la première phase et les 

deux premiers de chaque poule soit 24 équipes forment les poules A1, B1, C1 qui seront 

composées selon le schéma ci-dessous et 14 rencontres A/R sont jouées. 

1A 2B 1C 2D 1E 2F 1G 2H, 2A 1B 2C 1D 2I 1J 2K 1L, 2E 1F 2G 1H 1I 2J 1K    

 

Les 2 premiers de chacune des poules (soit 6 équipes) accèdent au championnat « U20 

élite » de la saison suivante et disputent le titre de Champion Régional Excellence : 

a. par des rencontres A/R qui opposent les six équipes selon le schéma suivant : 

2A1/1B1, 2B1/1C1, 2C1/1A1 et retours. 

b. lors d’un plateau final qui rassemble les 3 équipes finalistes, si possible et sauf 

décision contraire de la commission sportive, dans l’une des salles des 3 

clubs, candidate et tirée au sort. 

 

N.B.1  Toutes les autres équipes sont arrêtées et classées ex-aequo à leur rang de seconde 

phase. 

 

N.B.2   Une équipe qui termine en 1ère ou 2ème position lors de la première phase peut refuser de 

participer au championnat « excellence de deuxième phase, avant l’établissement des 

calendriers. Elle est alors déclassée à la 3ème place de sa poule en remplacement de 

l’équipe qui prend sa place. Elle joue alors la seconde phase « promotion ». 

 

 Les « U20 PROMOTION », seconde phase. 

   

Huit poules de 6 équipes disputent la seconde phase du championnat de promotion. Elles 

sont constituées des équipes classées 3, 4, 5, 6 de la première phase. 

 

Chaque poule comprendra, dans la mesure des possibilités, 3 équipes classées 3ième ou 

4ème et 3 équipes classées 5ième ou  6ième. 

 

Les équipes disputent un championnat de 10 rencontres A/R avec classement et goal 

ave-rage, les rencontres éventuellement déjà disputées en première phase sont rejouées. 

 

Les équipes classées première de chaque poule disputent, en formule coupe et en 

élimination directe, des rencontres A/R destinées à qualifier quatre équipes pour un 

tournoi final qui détermine le champion régional de Promotion U20. 

 

Les rencontres opposent dans cet ordre les équipes classées première des poules : 

A2/C2, D2/F2, E2/H2, G2/B2 

 

Le tournoi final sera attribué, sauf décision contraire du Bureau directeur, par tirage au 

sort à l’un des quatre finalistes. Il sera effectué en comité directeur. Le vainqueur de ce 

tournoi sera désigné « champion de promotion U20 » 

L’équipe championne est admise en championnat U20 « élite ». L’équipe classée 

2ème obtient, si possible et sur demande, une place en championnat « élite » de la saison 

suivante. 

N.B.  Toutes les autres équipes sont arrêtées et classées ex-aequo à leur rang de seconde 

phase. 

 

ARTICLE 3 Les U17 sont autorisés dans ce Championnat avec un sur-classement simple. 

 



ARTICLE 4 L’arbitrage des rencontres « PROMOTION » et « EXCELLENCE » est confié aux CDO qui 

se répartissent les désignations en fonction des secteurs géographiques des clubs 

recevant.  

 

ARTICLE 5 Une équipe U20 d’un club, ayant déjà une équipe en Promotion Régionale ne peut 

intégrer la poule de promotion régionale. Son équipe est reprise de droit en championnat 

« élite » et garde la possibilité d’accession. 

 

ARTICLE 6 L’horaire des rencontres est fixé le Dimanche à 10H30. Les rencontres se disputent en 4 

quarts temps de 10 mn séparés par une mi-temps de 10 mn. 

 

ARTICLE 7 L’e-marque est recommandée et, à défaut, les feuilles de marque doivent impérativement 

être adressées par le club RECEVANT dans les 24 heures ouvrables qui suivent la 

rencontre sous peine de pénalité financière et sportive. 

 

ARTICLE 8 L’équipe recevant doit impérativement communiquer son résultat avant 19H30 le 

Dimanche sur le SITE INTERNET. 

  La première infraction bénéficiera du sursis. 

La seconde infraction fera perdre le bénéfice du sursis et fera l’objet d’une amende 

prévue selon les dispositions financières. 

Au-delà de la 3ème infraction de la part d’une même équipe, il sera infligé, en plus de 

l’amende, une pénalité sportive de 1 POINT par infraction nouvelle, sur le classement de 

l’équipe pour laquelle le résultat n’aura pas été communiqué. 

 

ARTICLE 9 Tous les Responsables de salle doivent porter une tenue distinctive ou la tenue officielle 

préconisée par la Ligue en cas d’incidents. Le non-respect de cette règle pourra être 

considéré comme absence de service d’ordre. 

  Des tenues sont disponibles en boutique de la Ligue. 

En plus du Responsable de salle précité, une personne supplémentaire identifiable par 

les Arbitres, devra également assurer la sécurité dans la salle. 

 

ARTICLE 10 La salle doit répondre aux normes définies dans le Chapitre “Règlement des salles et 

terrains” pour une homologation de type H1 au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


