
BF du 12/07/2019
Expérimentations DTBN (Cellule de Veille Technique & Ligue 

Ile de France)



Analyse des pratiques (France et Europe) et  
propositions

Accent porté sur la formation des joueuses et joueurs 
dans les catégories jeunes

Rappel Intervention DTN 12/05/2019 aux Présidents 
des Ligues et Comités : Augmentation recherchée du 
niveau des joueuses et joueurs à l’entrée des Pôles 
Espoirs (U13)

Objectifs de la Cellule de veille technique
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Recherche d’une ligue volontaire

Championnat régional U13 et inter-comités (filles et 
garçons)

Adaptation de 2 règles d’arbitrage

Sévérité accrue sur les contacts illégaux sur le porteur du ballon 
pour une amélioration des savoir-faire  individuels offensifs avec le 
ballon

Introduction de la règle des 3 secondes défensives afin d’ouvrir 
les espaces de jeu

Expérimentation Cellule de Veille
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Divisions régionales jeunes U13, U15 et U17 (filles et 
garçons) concernées

Adoption de deux règles

La ligne à trois points serait placée à 6,75 m (ligne pleine), 

Pas de changements de joueurs autorisés sur une violation en zone 
arrière, ni pour l'équipe bénéficiant du ballon, ni pour l'équipe 
adverse, sauf dans le cas d'une faute sifflée et/ou d'un temps mort 
demandé

Expérimentation Ligue Ile de France
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Des bilans réguliers seront effectués

Evaluation finale de l’intérêt des deux 
expérimentations prévue en mai 2020

Juin 2020: en vue de la saison 2020-2021 demande de 
pérennisation (plan national?) ou abandon

Evaluation des expérimentations
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