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CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 (M & F)
LA COMMANDE POLITIQUELA COMMANDE POLITIQUELA COMMANDE POLITIQUELA COMMANDE POLITIQUE

• ETRE INNOVANT

• PRENDRE EN COMPTE LES COUTS ECONOMIQUES
(REDUIRE LE NOMBRE DES DEPLACEMENTS ET LEUR 

LONGUEUR UNIQUEMENT A LA ZONE POUR MINIMISER LES 
FRAIS)FRAIS)

• REDUIRE LES CONTRAINTES POUR REELLEMENT 
DEVELOPPER L’ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES

NE PAS CONCURRENCERNE PAS CONCURRENCERNE PAS CONCURRENCERNE PAS CONCURRENCER

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITELE CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITELE CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITELE CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL

CHAMPIONNAT INTERCHAMPIONNAT INTERCHAMPIONNAT INTERCHAMPIONNAT INTER----REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL

PHASE 1
SEPTEMBRE A DECEMBRE

PHASE 2
JANVIER  A  AVRIL

QUALIFICATION DANS LES 
LIGUES (une dizaine de matchs) 

SELON LE NOMBRE DE 
PLACES ATTRIBUEES

PHASE DE ZONE 
UNE POULE DE 6 EQUIPES PAR ZONE                                                      

(2 poules de 6 équipes dans les zones les plus importantes) 
10 MATCHS

3

EN TOTALE ADEQUATION AVEC LA COMMANDE POLITIQUE: 

Une compétition:
• Moins coûteuse: déplacements uniquement dans la ligue en phase 1 et uniquement dans la
zone en phase 2.
• Moins contraignante: pas de cahier des charges, le terrain décide.
• Qui innove et implique les CD et les ligues: les championnats régionaux sont mis en valeur en
devenant qualificatifs.
• Qui ne concurrence pas le championnat de France Elite: le début est différé afin qu’aucun
potentiel national ne choisisse la facilité en évoluant dans ce championnat qui n’est pas dévolu à
l’élite.



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 (M & F)
UNE NECESSITE ?

Le Championnat de France Elite s’inscrit dans la commande fédérale 
avec un resserrement de l’élite en concentrant les meilleurs dans 48 
équipes pour que nos équipes nationales soient, à terme, encore plus 
compétitives.
Il pourrait se suffire à lui-même dans la mesure où il permet aussi le 
renouvellement de l’élite masculine (16 clubs PROA + 18 PROB + 17 
NM1 = 51)NM1 = 51)

Le Championnat Inter-régional est un produit complé mentaire 
destiné au développement et non pas une « deuxième division » qui 
viendrait  « diluer » les potentiels. 

Si les potentiels étaient disséminés dans 48+48 = 9 6 équipes (au 
lieu de 72 par le passé), il est à craindre que la représentativité de 
la France soit entamée à moyen terme faute de compé tition 
suffisamment dure et formatrice.



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 (M & F)
LA REPARTITION DES 48 EQUIPES

Les équipes sont choisies selon deux critères:

- le nombre de licenciés dans la catégorie et le sexe.

- les résultats sportifs dans la ligue

Chaque Ligue se voit attribuer au minimum une place, avec un 
plafond fixé à 6 par Ligue.



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 (M & F)
LES REGLES DE PARTICIPATION

L’objectif est de permettre à des joueurs n’appartenant pas au Pôle ou
aux sélections régionales de trouver un terrain d’expression. Ce
championnat n’est pas destiné aux potentiels nationaux.

•Nombre de joueurs autorisés : 10 ou plus
•Licences JC : sans limitation

•Licences JC1, (JC3 à venir si création de cette catégorie) ou T : 5 maxi•Licences JC1, (JC3 à venir si création de cette catégorie) ou T : 5 maxi
•Chaque joueur JC1, (JC3 à venir si création de cette catégorie) ou T, inscrit au
Pôle ou ayant été inscrit sur la feuille de match du TIL M1, est
comptabilisé comme licence JC1, (JC3 à venir si création de cette catégorie)

ou T
•Surclassement de joueurs/euses U13 selon le protocole actuel

Les inter-équipes, au sein d’une CTC, sont soumises aux mêmes
règles.



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 (M & F)
LE CAHIER DES CHARGES

PAS DE CAHIER DES CHARGES,

• C’est l’aspect sportif qui décide

• La qualification se fait sur le terrain

• Le moins de contrainte possible



Aide à la réflexion et à la mise en 

œuvre du Championnat Inter -Régionalœuvre du Championnat Inter -Régional



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 M ET F
La philosophie des championnats qualificatifs

La nouvelle offre U15, avec quatre niveaux (Elite, Inter-régional, Régional, Départemental),
devrait mieux correspondre aux aspirations de nos jeunes licenciés (es) qui recherchent,
comme leurs ainés, un championnat attractif en rapport avec leurs qualités sportives.

En effet, le jeune pratiquant ne se passionne pour une compétition que si elle correspond pas
à ses aspirations. Le « mélange des genres » et de niveaux entraine un turnover d ans
notre discipline et amène déception et problèmes : les « cartons » ne font ni le bonheur
du large vainqueur qui s’est « ennuyé » ni, bien entendu, de celui qui n’a pas eu plaisir àdu large vainqueur qui s’est « ennuyé » ni, bien entendu, de celui qui n’a pas eu plaisir à
être totalement dominé et écrasé. Les Commissions sportives ont la responsabilité de
trouver la meilleure formule qui limite les trop larges écar ts.

La refonte du championnat de France et la création de ce nouveau championnat conduisent
à un nécessaire aménagement des championnats régionaux et départementaux qui parfois
fonctionnent sur le même modèle depuis très longtemps. Une vision globale de son
territoire est nécessaire afin que l ’’’’organisation des différents championnats soit la
plus efficace possible.

En effectuant des descentes et des montées à la mi saison, che z les jeunes, on permet
à chaque équipe d ’’’’ avoir, en seconde partie de saison, un niveau de pratique
parfaitement ajusté à ses capacités et performances.



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 M ET F
La philosophie des championnats qualificatifs

• Le championnat Inter-Régional destiné à la formation des futurs joueurs/euses
susceptibles d’évoluer à un niveau de pratique intermédiaire. Il débutera chaque saison
en janvier.

• Les championnats régionaux gagnent en attrait en devenant q ualificatifs pour cette
nouvelle compétition qui s ’ intercale entre le championnat de France Elite et les
championnats régionaux.

• Les championnats régionaux vont s ’’’’enrichir, en particulier durant la première
phase, puisque seulement 48 équipes sont inscrites en championnat de France Elite
(contre 72 par le passé).

Les ligues doivent réfléchir à la formule de la 1 ère phase (septembre à décembre)
qui, sur leur territoire, sera la plus cohérente afin de valo riser l ’’’’ensemble des
compétitions (département, région et inter région) propos ées aux
U15 M et F. Une large liberté d ’’’’action leur est laissée afin de ne pas contraindre.

Les comités et ligues sont donc invités à rénover leurs championnats, à faire preuve
d’inventivité et de capacité d’adaptation en tenant compte de la contrainte unique
qu ’impose le championnat Inter régional :
-communiquer à la FFBB avant Noël la ou les équipes qualifiée s pour le
championnat inter régional.

(contre 72 par le passé).



CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL U15 M ET F
Possible organisation de la qualification

MAIS QUE FAIRE AVANT LE DEBUT DU CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL?

Les Ligues, fortes de la connaissance de leur territoire, sauront trouver la
formule qui conviendra parfaitement à leur région.

Plusieurs schémas sont possibles:
•Le championnat régional sert de support avec montées en inter-régional,
descentes de ligues et montées de départementsdescentes de ligues et montées de départements
•Une phase de brassage spécialement dédiée à la qualification (pour les ligues
les plus importantes) pour le championnat inter-régional
•Une ligue avec une seule équipe intéressée par l’inter-régional peut aller jouer
la première phase dans une autre ligue de sa zone
•Autre(s) idée(s) à mettre en place

UN SEUL IMPERATIF: COMMUNIQUER SON/SES EQUIPE(S) QUALIFIE(S) 
A LA FFBB AVANT NOEL



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80

www.ffbb.com


