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Vous trouverez en annexe à cette note le tableau des montées issues des championnats 

régionaux qualificatifs aux Championnats de France (Pré-Nationale), pour chaque Ligue 

Régionale, à l’issue de la saison 2017-2018. 

Merci de bien vouloir nous retourner les formulaires dûment remplis pour vos montées en NM3 

et NF3, dès la fin de vos championnats régionaux et validation des classements, à 

sportive@ffbb.com avant le 1er juin 2018 (merci de bien vouloir nous indiquer le délai à cette 

même adresse mail si après le 1er juin 2018). 

A l'aube de la finalisation de la réforme territoriale, il n'y a aucun changement pour la saison 

2017-2018 concernant le nombre de montées par Ligue Régionale. 

 
Nous vous rappelons que ces éléments sont calculés sur les bases suivantes : 

 
FEMININES : 

8 poules de Nationale Féminine 3 x 4 descentes par poule = 32 descentes. 

Lors du Comité Directeur du 7 et 8 avril 2017, il a été décidé de pourvoir aux 32 places comme 

suit : 

 1 place réservée à l’équipe Espoir LF2 qui devient une équipe fédérale ; 

 3 places réservées (dite Wild-Card) pour des équipes de Pré-Nationale n’ayant pas pu 

obtenir la montée en Nationale 3 au terme de la saison 2017-2018 ;  

 28 places réparties au quotient du nombre de licenciés Joueurs Compétitions Seniors 

pour chaque Ligue Régionale avec : 

• Au minimum 1 montée par Ligue Régionale 

• Au maximum 3 montées par Ligue Régionale 
 

MASCULINS : 

12 poules de Nationale Masculine 3 x 3 descentes par poule = 36 descentes. Ces 36 places sont 

pourvues comme suit pour la saison suivante : 
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 2 places réservées pour les équipes Espoirs de clubs évoluant en PRO A et reléguées 

en PRO B à l’issue de la saison 2017-2018 ; 

 2 places réservées (dite Wild-Card) pour des équipes de Pré-Nationale n’ayant pas pu 

obtenir la montée en Nationale 3 au terme de la saison 2017-2018 ; 

 32 places réparties au quotient du nombre de licenciés Joueurs Compétitions 

Seniors pour chaque Ligue Régionale avec : 

• Au minimum 1 montée par Ligue Régionale 

• Au maximum 3 montées par Ligue Régionale 

 
Nous vous rappelons par ailleurs divers points concernant les montées supplémentaires et 

repêchages éventuels en fin de saison 2017-2018 pour pourvoir l’ensemble des places pour 

la saison 2018-2019 : 

 
1. Remplacement en cas de refus de l’intégralité des places (« montées ») 

attribuées à la Ligue Régionale : 

Si à l’issue de la saison 2017-2018 des Ligues Régionales étaient amenées à ne pas 

«  utiliser » l’intégralité des places qui leur sont attribuées, les places libérées deviendraient 

alors des places réservées (Wild-Cards). 

 
2. Remplacement en cas de non engagement en Nationale 3 : 

Nous vous rappelons également que pour pourvoir aux éventuelles places laissées 

vacantes en Nationale 3 pour la saison 2018-2019, la procédure est la suivante : 

Non  engagement  volontaire  avant  le  1
er   

juin  2018  (*)  d’une  équipe  maintenue  

en Nationale 3 : 

Attribution de la place laissée vacante à la Ligue Régionale concernée pour une 

accession supplémentaire en Nationale 3. 

Si les places réservées pour les équipes Espoirs de LNB ou LFB ne sont pas attribuées, 

les places libérées deviendraient alors des places réservées FFBB (Wild- Cards). 

 

Non engagement volontaire à partir du 1
er  

juin 2018 (*) d’une équipe maintenue 

en Nationale 3 : 

Attribution de la place laissée vacante selon le ranking fédéral aux meilleures équipes 

reléguées de Nationale 3 à l’issue de la saison 2017-2018. 

 
(*) Date d’envoi à la FFBB – cachet de la poste faisant foi 
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