
Jeudi 10 juin 2021



Plan de reconquête 
Aides financières 

⮚Maintien des dispositions financières à N-2

⮚1,5€ par licence U8-U11 pour tout renouvellement 

⮚2€ par licence U12-Seniors pour tout renouvellement 

⮚Gratuité licence dirigeante 

⮚Suppression amende forfait journée chez les jeunes

⮚Gratuité Coupe Conseil Départemental Seniors/Comité Jeunes

⮚Financement Summer Junior League

⮚Financement Kit Communication par club

⮚Financement de 60€ pour un but Basket Santé 



• Le calendrier Sportif 

• La demande de candidature « Place Réservée »

• Les nouveautés pour la saison 2021/2022

• Le Championnat Séniors

• Le projet Championnat Jeunes

• Les engagements d’équipes 2021/2022



⇒ Séniors

• Engagement en ligne => le 15 septembre 2021 

• 1er tour de Coupe  : le 26 septembre 2021

• Reprise du Championnat : le 3 octobre 2021

⇒ Jeunes

• Engagement Niveau A : le 16 juin 2021 –

• Niveau B : le 16 septembre 2021

• Plateaux Qualificatifs D1/Région : 18/19 - 25/ 26 septembre 2021

• Plateaux Régionaux : 10 octobre 2021

• Reprise Championnats Jeunes D2 à D3 : le 3 octobre 2021

• Reprise Championnats Jeunes D1 : le 14 novembre 2021

• 1er tour de Coupe : le 24 octobre 2021

• Plateaux U9 et U11 : les 3 – 10 et 17 octobre 2021

⇒ Vétérans

• Début  championnat le 14 novembre 2021



• Pour les clubs qui souhaitent faire une demande de montée pour une
équipe senior.

• Pour les clubs qui souhaitent faire descendre une équipe senior.

Merci d’envoyer un mail au Pôle Sportif : 

polesportif.basket35@orange.fr

mailto:polesportif.basket35@orange.fr


⇒Seniors

• Suppression de la DM5

• Validation des Engagements en ligne via FBI

• Gratuité de la Coupe du Conseil Départemental

• Modification pour les PR (passage en 2 poules de 6 + finale à 4)

⇒ Jeunes

• Plateau Qualificatif pour toutes les catégories U13 à U20 

• Gratuité la Coupe du Comité

⇒Vétérans

• Modification réglementaire :  faire jouer 2 joueurs/joueuses de 30 à 35 par équipe



 Championnat Seniors : DM4 à PR – Poules de 6 

• 1ère phase : du 03/10/21 au 23/01/22 

• aucune rencontre les WE de vacances scolaires et le WE du 28/11 (possibilité de reporter les 
rencontres)

• 2ème phase : du 27/02 au 29/05/22 

• Aucune rencontre les WE de vacances scolaire et le WE du 23/03 (possibilité de reporter les 
rencontres)

• Finale à Quatre : le 4 et 5 juin 

• pour les 4 premières équipes de chaque Division PR – D2 – D3 

En fonction du nombre d’équipes Inscrites 64ème (26/09) ou 32ème (24/10) de tour de coupe.

• 3 dates positionnées sur le premier WE des vacances (Toussaint – Noël – Pâques)

 POSSIBILITÉ DE JOUER DU JEUDI AU DIMANCHE EN ACCORD AVEC LE CLUB ADVERSE MAIS 
ATTENTION POUR LA « PR » ET « COUPE » MATCHS A DESIGNATION DONC DÉLAI DE RIGUEUR!



• Scénario 1 

3 phases = 1ère en poule de 6 - 2ème et 3ème en poule de 4

Saison pour la D1 plateaux qualificatifs  et championnat du 14/11 au 
05/06

Saison pour les D2 à D3 du 03/10 au 05/06

• Scénario 2 

2 phases = en poule de 6 

Saison pour la D1 plateaux qualificatifs et championnat du 14/11 au 
05/06

Saison pour les D2 à D3 du 03/10 au 05/06



Championnat Jeunes : SCÉNARIO 1

• Plateaux Départementaux Qualificatifs pour la Région : les week-ends du 18 et 25 Septembre 2021 ; le 1er de 
chaque catégorie pour le championnat régional

• Plateaux Régionaux pour les clubs classés  2ème – 3ème – 4ème et 5ème le 10 octobre 2021

• Plateaux par secteur pour la D1 les 3 et 10 et 17 octobre 2021

Coupe Jeune du Comité Départemental :

• Nombre d’équipes maximum 32 par catégorie

• Les rencontres sont fixées au premier samedi des vacances scolaires mais peuvent être jouées en amont 
après accord des clubs.



Championnats Jeunes : SCÉNARIO 2

• Plateaux Départementaux Qualificatifs pour la Région : les week-ends du 18 et 25 Septembre 2021 ; le 1er de 
chaque catégorie pour le championnat régional

• Plateaux Régionaux pour les clubs classés  2ème – 3ème – 4ème et 5ème le 10 octobre 2021

• Plateaux par secteur pour la D1 les 3 et 10 et 17 octobre 2021

Coupe Jeune du Comité Départemental :

• Nombre d’équipes maximum 32 par catégorie

• Les rencontres sont fixées au premier samedi des vacances scolaires mais peuvent être jouées en 
amont après accord des clubs.



• Pour les Seniors :
• Sondage des clubs à compléter  pour le  30 juin 2021 

• Fin-août envoi d’un mail pour valider les  engagements en ligne sur 
FBI pour le 15 septembre 2021
• Présentation  de la procédure sur FBI en plus d’un tutoriel début septembre 

• Pour les Jeunes :
• Niveau A : Sondage à compléter pour le 16 juin 2021- envoi des 

convocations mi-juillet.

• Niveau B : Formulaire en ligne envoyé mi-juillet pour un retour le 15/09




