CHAMPIONNAT U18 MASCULINS 2019-2020
Championnat en matchs aller/retour puis phases finales.
Une poule de 7 équipes en rencontres aller retour.
L’équipe terminant première est directement qualifiée pour les 1/2 finales.
Quarts de finale en aller retour 2-7, 3-6 et 4-5 avec match aller chez le moins bien classé et
arbitrage club
Demi- finales aller/retour avec match aller chez le moins bien classé et arbitrage désigné:
1 contre Vainqueur 4-5
Vainqueur 2-7 contre Vainqueur 3-6
Pour les quarts et demi finales : en cas d’égalité en fin de temps règlementaire pas de
prolongation, si lors du match retour les deux équipes sont à égalité sur l’ensemble des deux
rencontres (ex +7 à l’aller et -7 au retour) autant de prolongations que nécessaire pour
départager les deux équipes.
Finale sur terrain désigné.

CHAMPIONNAT U17 MASCULINS 2019-2020
Championnat en 2 phases de poules puis phases finales.

*1ère phase :
Pré ligue/Pré championnat (DM U17): 1 poule de 5 équipes.
La poule est constituée des 3 équipes engagées en Pré-ligue (EBPNE2, Hendaye et
USO/RBB) et 2 équipes engagées en pré-championnat. Un classement sera fait entre les 3
équipes PL avec seulement les rencontres les ayant opposées. La première est qualifiée
directement en championnat R2 de la NAQ, la deuxième jouera un match de barrage contre
la deuxième du championnat PL 40 pour l’attribution d’une deuxième place en R2. La (ou
les) équipes non qualifiées ainsi que les 2 équipes PC évolueront ensuite en DM1
Brassage (DM U17-division 2): 14 équipes réparties en 2 poules de 5 équipes et une poule
de 4.
Les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs 3ème (au quotient Victoires / Défaites)
participeront au championnat D1.
Les autres équipes participeront au championnat DM 2.

*2ème phase :
DM 1 : (Selon le nombre de montée en R2, 2 poules de 6 équipes ou une poule de 6 équipes
et 1 poule de 5).
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/3A, 1B/4A et 2A/3B ;
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DM1
DM 2 : (sous réserve d’engagements supplémentaires). 1 poule de 6 équipes
½ finales sur terrains désignés: 1-4 et 2-3
Finale pour le titre DM2.

CHAMPIONNAT U18 FEMININS 2019-2020
Championnat en 2 phases de poules puis phases finales.
*1ère phase :
Pré-ligue /Pré-Championnat (DF U18): 1 poule A de 6 équipes et une poule B de 5
équipes
La poule A est constituée des 3 équipes engagées en Pré-Ligue (Hendaye 1, ALJ Sarrailh et
USO/RBB 2) et 3 équipes engagées en pré-championnat. Un classement sera fait entre les 3
équipes PL avec seulement les rencontres les ayant opposées. La première est qualifiée
directement en championnat R2 de la NAQ, la deuxième jouera un match de barrage contre
la deuxième du championnat PL 40 pour l’attribution d’une deuxième place en R2. La ou les
équipes PL non qualifiées, les 3 équipes PC de la poule A et les 5 équipes PC de la poule B
évolueront ensuite en DF1
Brassage (DF U18-division 2): 17 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes et 1 poule de 5
équipes.
Les 2 premières équipes de chaque poule participeront au championnat DF1.
Les autres équipes participeront au championnat DF2.

*2ème phase :
DF 1 : (Selon nombre de montée en R2, 2 poules de 5 équipes et une poule de 6 équipes ou 3
poules de 5).
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3èmes (au quotient Victoires / Défaites)
qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6
Finale pour le titre DF1.
DF 2 : 1 poule de 6 équipes et 1 poule de 5 (sous réserve d’engagements supplémentaires)
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/3A, 1B/4A et 2A/3B ;
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DF2

CHAMPIONNAT U15 MASCULINS 2019-2020.
Championnat en 2 phases de poules puis phases finales.
*1ère phase :
Pré-ligue /Pré-Championnat (DM U15): 1 poule de 6 équipes
La poule est constituée des 4 équipes engagées en Pré-Ligue (Lons 2, EBPNE 2, BC Luy de
B 1 et USO/RBB 1) et 2 équipes engagées en pré-championnat. Un classement sera fait entre
les 4 équipes PL avec seulement les rencontres les ayant opposées. La première est
qualifiée directement en championnat R2 de la NAQ, la deuxième jouera un tournoi de
barrage pour l’attribution d’une deuxième place en R2. Les équipes non qualifiées ainsi que
les 2 équipes PC évolueront ensuite en DM1.
Brassage (DM U15-division 2): 2 poules de 6 équipes et 2 poules de 5 équipes.
La première équipe de chaque poule et les 3 meilleures deuxièmes au quotient V/D
participeront au championnat DM 1.

Les autres équipes participeront au championnat DM 2

*2ème phase :
DM 1 : (Selon nbre de montée en R2 : 2 poules de 6 équipes ou 1 poule de 5 et 1poule de 6)
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/3A, 1B/4A et 2A/3B ;
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DM1.
DM 2 : 3 poules de 5 (sous réserve d’engagements supplémentaires)
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6
Finale pour le titre DM2

CHAMPIONNAT U15 FEMININS 2019/2020.
Championnat en 2 phases de poules puis phases finales.
*1ère phase :
Pré-ligue /Pré-Championnat (DF U15): 2 poules de 5 équipes
La poule A est constituée des 2 équipes engagées en Pré-Ligue (BC Luy de B et CDB 1
Lahourcade) et 3 équipes engagées en pré-championnat. Un classement sera fait entre les 2
équipes PL avec seulement les rencontres les ayant opposées. La première est qualifiée
directement en championnat R2 de la NAQ, la deuxième jouera un tournoi de barrage pour
l’attribution d’une deuxième place en R2. Si deuxième équipe non qualifiée pour la R2,
celle-ci avec les 3 équipes PC de la poule A et les 5 équipes PC de la poule B évolueront
ensuite en DF1.
Brassage (DF U15-division 2): 25 équipes (5 poules de 5 équipes).
La première équipe de chaque poule et les 4 meilleures 2ème au quotient V/D participeront au
championnat DF 1.
Les autres équipes participeront au championnat DF 2.

*2ème phase :
DF 1: (Selon nbre de montée en R2: 3 poules de 6 équipes ou 2 ples de 6 et une poule de 5)
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6
Finale pour le titre DF1
DF 2 : (sous réserve d’engagements supplémentaires) 2 poules de 5 équipes et 1 poule de 6
équipes.
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5

Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6
Finale pour le titre DF 2

CHAMPIONNAT U13 MASCULINS 2019/2020.
*1ère phase :
Pas de championnat Pré-ligue : il pourra être demandé en décembre si une équipe est
candidate pour le championnat R2
Pré-Championnat : 1 seule équipe engagée, celle-ci participera à la phase de brassage avec
l’ensemble des équipes de la catégorie.
Brassage (DM U13-division 2): 27 équipes – 3 poules de 5 équipes et 2 poules de 6 équipes
Les 2 premières équipes de chaque poule et les 2 meilleurs 3èmes (au quotient V/D) sont
qualifiées pour le championnat DM 1.
Les autres équipes participeront au championnat DM 2.

*2ème phase :
DM 1 : 2 poules de 6 équipes
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/4A, 1B/4A, et 2A/3B.
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DM 1.
DM 2: 3 poules de 5 équipes (sous réserve d’engagements supplémentaires)
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6
Finale pour le titre DM 2

CHAMPIONNAT U13 FEMININS 2019/2020.
Championnat en 2 phases de poules puis phases finales.
*1ère phase :
Pas de championnat Pré-ligue : il pourra être demandé en décembre si une équipe est
candidate pour le championnat R2
Pré-Championnat (DF U13): 1 poule de 6 équipes
Celles ci évolueront ensuite en DF1.
Brassage (DF U13-division 2) : 30 équipes (6 poules de 5 équipes)
La première équipe de chaque poule participera au championnat DF 1.
Les 2ème et 3ème de chaque poule participeront au championnat DF2
Les autres équipes participeront au championnat DF3.

*2ème phase :
DF 1: 2 poules de 6 équipes.
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/4A, 1B/4A, et 2A/3B.
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A

Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DF 1.
DF 2 : 2 poules de 6 équipes.
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/4A, 1B/4A, et 2A/3B.
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DF2.
DF 3 : 2 poules de 6 équipes
Les 4 premières de chaque poule qualifiées pour les ¼ finales chez la mieux classée avec le
tableau suivant :
1A/4B, 2B/4A, 1B/4A, et 2A/3B.
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DF3.

CHAMPIONNAT U11 MASCULINS 2019-2020.
Championnat en 3 phases de poules puis phases finales.
*1ère phase : Brassage (uniquement en matchs aller)
Niveau 1 (DM U11): 6 équipes (1 poule)
Les 6 équipes sont qualifiées pour le niveau A de la deuxième phase.
Niveau 2 (DM U11-division 2): 12 équipes (2 poules)
Les 5 premières de chaque poule sont qualifiées pour le niveau A.
La sixième de chaque poule est qualifiée pour le niveau B.
Niveau 3 (DM U11-division 3): 17 équipes (3 poules)
Les 2 premières de chaque poule sont qualifiées pour le niveau B. Les 11 équipes restantes
participent au niveau C.

*2ème phase :
Niveau A: 2 poules de 8 équipes (uniquement en matchs aller)
Les 4 premières de chaque poule sont qualifiées pour le championnat DM 1.
Les 4 autres de chaque poule sont qualifiées pour le championnat DM 2.
Niveau B: 1 poule de 8 équipes (uniquement en matchs aller)
Les 4 premières de la poule sont qualifiées pour le championnat DM 2. Les 4 autres équipes
participeront au DM 3.
Niveau C: 11 équipes + nouvelles équipes éventuelles
Ces équipes participeront au DM 3.

*3ème phase :
DM 1: 2 poules de 4 équipes
Toutes les équipes participent aux ¼ finales
¼ finales chez la mieux classée: 1A - 4B, 2A - 3B, 1B - 4A et 2B - 3A
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DM 1
DM 2: 3 poules de 4 équipes
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :

1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5.
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6.
Finale pour le titre DM 2.
DM 3: la formule sera déterminée en fonction du nombre d'équipes.

CHAMPIONNAT U11 FEMININS 2019-2020.
*1ère phase : Brassage (uniquement en match aller).
Niveau 1 : 4 équipes engagées mêlées au niveau 2
Niveau 1 et 2 (DF U11): 17 équipes (3 poules)
Les 4 premières de chaque poule seront qualifiées pour le niveau A de la deuxième phase.
Les 5 équipes restantes seront qualifiées pour le niveau B.
Niveau 3 (DF U11-division 2 et 3): 13 équipes (3 poules).
Les 3 premières équipes des 2 poules de division 2 et la première équipe de la division 3 sont
qualifiées pour le niveau B. Les équipes restantes participent au niveau C.

*2ème phase :
Niveau A: 3 poules de 4 équipes en matchs aller/retour.
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3èmes au quotient V/D seront qualifiées
pour le championnat DF 1.
Les autres seront qualifiées pour le championnat DF 2.
Niveau B: 3 poules de 4 équipes en matchs aller/retour.
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3èmes au quotient V/D seront qualifiées
pour le championnat DF 2. Les autres équipes participeront au championnat DF 3.
Niveau C: 6 équipes + nouvelles équipes.
Ces équipes participeront au DF 3.

*3ème phase :
DF 1: 2 poules de 4 équipes.
Toutes les équipes participeront aux ¼ finales
¼ finales chez la mieux classée: 1A - 4B, 2A - 3B, 1B - 4A et 2B - 3A
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1A - 4B contre Vainqueur 2B - 3 A
Vainqueur 1B - 4A contre Vainqueur 2A - 3B
Finale pour le titre DF 1
DF 2: 3 poules de 4 équipes.
Les 2 premières de chaque poule et les 2 meilleures 3 èmes (au quotient V/D) qualifiées pour
les ¼ finales chez la mieux classée avec le tableau suivant :
1/8, 4/5, 3/6 et 2/7
½ finales sur terrains désignés: Vainqueur 1 - 8 contre Vainqueur 4 - 5.
Vainqueur 2 - 7 contre Vainqueur 3 - 6.
Finale pour le titre DF 2
DF 3: la formule sera déterminée en fonction du nombre d'équipes.

La commission sportive se réserve le droit d’apporter des
modifications à ces règlements en fonction d’engagements
supplémentaires, de forfaits déclarés ou autres évènements.

