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  Information    
Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

Ce qu'il faut retenir :  

Rappels et dates à retenir 
Règlements sportifs particuliers saison 2022-23 : Jeunes (Phase 2) 

 

 

Rappels : 
 

Les entraîneurs et entraîneurs adjoints doivent avoir fourni un Certificat médical ou un questionnaire de 
santé pour pouvoir être inscrit lors d’une rencontre. La commission compétitions a été tolérante en ce 
début de saison, mais annonce que les amendes prévues seront facturées désormais. L’entraîneur 
principal est normalement préinscrit, au moment de l’engagement, il n’y a donc pas besoin de le saisir 
manuellement sur l’e-marque, mais en cliquant sur la case licence, son nom doit apparaitre. Ne saisir que 
les personnes non inscrites au moment de l’engagement. 
 

Dates à retenir : 
 

La nouvelle phase va jusqu’au 17 décembre, c’est la date à laquelle tous les matchs de jeunes, non 
soumis à désignation, doivent être joués. 
Les clubs qui voudraient inscrire de nouvelles équipes de jeunes pourront le faire jusqu’au 16 
décembre dernier délai, la commission compétitions se réunissant le 19 décembre pour la constitution 
des poules de Janvier. 
 

U20 Masculins : 
 

Lors de la seconde phase de ce championnat les équipes seront considérées comme des équipes seniors, 
pour les clubs concernés il faudra éventuellement faire des équipes personnalisées ou des 7 brûlés. 
Les U16 ne pourront pas jouer dans ces équipes à partir de la phase commune avec les seniors. 
 

Autres catégories Jeunes :  
 

U18 Féminines :  
 

    D1 : Pré-Ligue, 1 poule de 6 équipes dont une Hors Classement (IE CTC Cœur de Béarn Lahourcade) 
qui n’est engagée qu’en pré-championnat. Matchs aller-retours. A l’issue des matchs aller-retours, le 
premier est qualifié pour la R1, le deuxième jouera un barrage contre un club Landais pour jouer en R1 ou 
R2, les 3ème et 4ème joueront en R2, le 5ème jouera un barrage contre un club landais pour jouer en R2 ou 
en D1. L’équipe Hors Classement jouera en D1 à partir de Janvier. 
    D2 : Pré-Championnat, 2 nouvelles poules de 4 (Poule A : Mourenx BBL ; Denek Bat Urcuit ; AL Jean 
Sarrailh Pau ; Hasparren Zarean. Poule B : Avenir de Bizanos ; US St Palais Amikuze ; JA Biarritz Basket ; 
IE CTC BOSS USO 2), en aller-retour, les équipes s’étant déjà rencontrées ne rejouent pas entre elles. A 
partir de Janvier, toutes les équipes joueront en D1. 
    D3 : Les 11 meilleures équipes de la première phase sont réparties en deux poules. La première de 
chacune de ces poules se qualifiera pour la D1 en Janvier. Les autres équipes  joueront en D2 en Janvier 
    D4 : Une poule de 5 équipes composée des équipes ayant fini la première phase sans victoire et d’une 
équipe nouvellement engagée. Ces équipes ainsi que les éventuelles nouvelles équipes joueront en D2 
en Janvier. 
 
 
 



 

U17 Masculins :  
 

    D1 : Pré-Ligue, 1 poule de 6 équipes dont une Hors Classement (ASC Pau BC) qui n’est engagée qu’en 
pré-championnat. Matchs aller-retour. A l’issue des matchs aller-retour, le premier est qualifié pour la R1, 
le deuxième jouera un barrage contre un club Landais pour jouer en R1 ou R2, les 3èmes et 4èmes joueront 
en R2, le 5ème jouera un barrage contre un landais pour jouer en R2 ou en D1. L’équipe Hors classement 
jouera en D1 à partir de Janvier. 
    D2 : Pré-Championnat, 2 poules de 5 en matchs aller-retours. Les deux équipes de Billère 1 et de la 
CTC BOSS-USO2 joueront à partir de janvier en D2, les autres équipes seront qualifiées pour la D1. 
    D3 : 10 équipes réparties en 2 poules de 5 pour cette phase. En matchs allers simples.  
Si l’équipe jouant le barrage contre une équipe landaise pour la place en R2 se qualifie, les 3 meilleures 
équipes de D3 au classement inter poules seront en D1 à partir de Janvier, les autres en D2. 
Si l’équipe jouant le barrage R2-D1 est reversée en D1, les 5 meilleures équipes au classement inter 
poules seront en D1 à partir de janvier, les autres en D2  
    D4 : 1 poule de 3 équipes jouera en matchs aller-retour cette phase. Ces équipes ainsi que les 
éventuelles nouvelles équipes joueront en D2 en Janvier.  
 

U15 Féminines :  
 

    D1 : Pré-Ligue, 1 poule de 6 équipes. Matchs aller-retours. A l’issue des matchs aller-retours, le premier 
est qualifié pour la R1, le deuxième jouera un barrage contre un club Landais pour jouer en R1 ou R2, les 
3ème et 4ème joueront en R2, le 5ème jouera un barrage contre un club landais pour jouer en R2 ou en D1. 
Le 6ème jouera à partir de Janvier en D1. 
    D2 : Pré-Championnat, 1 poule de 5 équipes. Matchs aller-retours. A l’issue des matchs aller-retours, 
les 5 équipes joueront en D1 en Janvier. 
    D3 : 22 équipes réparties en 4 poules (2 poules de 5 et 2 poules de 6) la première de chaque poule et 
la meilleure 2ème seront qualifiées pour la D1 en janvier. Les autres équipes ainsi que les éventuelles 
nouvelles équipes joueront en D2 en janvier.  
 

U15 Masculins :  
 

    D1 : Pré-Ligue, 1 poule de 4 équipes, en matchs aller-retours. A l’issue de ces matchs, des demi-finales 
en aller-retour (1-4 et 2-3) retour chez le mieux classé. Puis une finale entre les vainqueurs (chez le mieux 
classé) Le vainqueur de la finale jouera en janvier en R1, le perdant de la finale jouera un barrage contre 
un club landais pour une place en R1 ou R2. Les perdants des demi-finales joueront en janvier en R2 
    D2 : Pré-Championnat, 1 poule de 6, en matchs aller-retours. A l’issue des matchs aller-retours, les 6 
équipes joueront en D1. 
    D3 : 23 équipes réparties en 4 poules. La première de chaque poule et les 2 meilleure 2ème seront 
qualifiées pour la D1 en janvier, les autres équipes et les éventuelles nouvelles joueront en D2. 
 

U13 Féminines :  
 

    D1 : Pré-Ligue et Pré-Championnat. A l’issue de la première phase en aller-retours, les équipes seront 
redistribuées en deux poules : poule A : les 3 équipes de Pré-Ligue et EB Pau NE ; poule B les 4 autres 
équipes. les équipes s’étant déjà rencontrées ne rejouent pas entre elles. A partir de Janvier, toutes les 
équipes engagées en Pré-Ligue joueront en R1, les équipes engagées en Pré-Championnat joueront en 
D1. 
    D2 : A l’issue de la première phase, les 20 meilleures équipes sont réparties en 4 poules de 5 (poules 
A, B, C et D), les 3 premières de ces poules ainsi que la meilleure 4ème seront qualifiées en D1 en janvier. 
Les autres joueront en D2 en janvier. Les 10 autres équipes ainsi que la nouvelle engagée à Toussaint 
joueront jusqu’en décembre dans les poules E et F. Ces équipes joueront en janvier en D2 ainsi que les 
éventuelles nouvelles engagées.  
 

U13 Masculins :  
 

    D1 : Pré-Ligue et Pré-Championnat. A l’issue de la première phase en aller-retours, les équipes seront 
redistribuées en deux poules poule A : les 4 équipes de Pré-Ligue; poule B les 4 autres équipes. Les 
équipes s’étant déjà rencontrées ne rejouent pas entre elles. A partir de Janvier, les 3 premières équipes 
de la poule A joueront en R1, les 5 autres équipes joueront en D1. 
    D2 : 27 équipes engagées dans cette phase. Réparties dans 5 poules. Les 2 premières de chaque poule 
joueront en janvier en D1. Les autres équipes ainsi que les éventuelles nouvelles engagées joueront en 
D2. 
 

 



 
 

U11 Féminines : (pour rappel : pas de titre en D2 en fin de saison) 

    D1 : 18 équipes réparties en 3 poules de 6. Les 4 premières seront qualifiées pour la D1 à partir de 
janvier, les autres joueront en D2 à partir de janvier 
    D2 : 15 équipes réparties en 3 poules de 5. Ces équipes joueront en D2 en janvier, ainsi que les 
éventuelles nouvelles engagées. 
 

U11 Masculins : (pour rappel : pas de titre en D2 en fin de saison) 
 

    D1 : 18 équipes réparties en 3 poules de 6. Les 4 premières seront qualifiées pour la D1 à partir de 
janvier, les autres joueront en D2 à partir de janvier 
    D2 : 17 équipes réparties en 3 poules. Ces équipes joueront en D2 en janvier, ainsi que les éventuelles 
nouvelles engagées. 
 

 

A partir de janvier 2023, chaque catégorie (U11à U18) sera composée de 2 divisions. 
- Les D1 et D2 (sauf en U11) auront des phases finales dont les modes de 

qualifications seront précisés après les derniers engagements de décembre. 

- Les clubs désirant organisés des tournois finaux pour les U11 D2 peuvent dès 
maintenant se rapprocher de la commission compétitions.  
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