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a. Contentieux NMU15 et NMU18 Elite
3 recours gracieux contre la décision du Bureau Fédéral du 10 juin 2022 de ne pas engager en

Championnat de France U15 et/ou U18 Elite pour la saison 2022/2023, les équipes de :

- JEANNE D'ARC DE VICHY ARA0003016 (NMU15)

- VENELLES BASKET CLUB PAC0013059 (NMU15 et NMU18) 

- SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE NOR0076037 (NMU18)

Rappel du cahier des charges U15 Elite  : Rappel du cahier des charges U18 Elite  :

BF des vendredi 4 et 

mercredi 9 février 

2022

L’absence d’un critère obligatoire dans le dossier déposé par un club candidat entraine de fait 

l’irrecevabilité du dossier



JA VICHY
- Dépôt d’une candidature en NMU15 Elite fin avril 2022

- Etude des 7 dossiers déposés par la Ligue Régionale Auvergne Rhône Alpes mi-mai 2022 :

- Dossier de la JAV considéré complet et recevable par la LR après avoir entendu le club sur son projet

- Établissement du classement par la Ligue (6 places) :

1. ASVEL BASKET

2. ROANNE CHORALE

3. OULLINS STE FOY BASKET BALL

4. LA RAVOIRE CHALLES BASKET

5. TAIN TOURNON AG

6. CLERMONT BASKET

7. JEANNE D’ARC VICHY



Infos complémentaires :

▪ LR ARA découpée en secteur pour l’attribution des places

▪ JA VICHY dans le même secteur que CLERMONT BASKET, qui a déposé un dossier pour la 1e fois depuis

longtemps

▪ CLERMONT BASKET mieux classé au motif d’un projet sportif régional plus conforme au cahier des charges

▪ Au 2 juin 2022, date de saisie des classements, la LR ARA a considéré le dossier recevable et l’a classé 7e

▪ Débats sur la recevabilité même du dossier car il est établi qu’aucune collaboration du coach avec l’ETR sur le

projet technique n’a été mise en œuvre en 2021/22 ; en raison de l’absence du coach et de son remplacement

par la CTF, la LR a tout de même accepté d’examiner le dossier

▪ Sur le fond : avis de la DTN de suivre le classement proposé par la Ligue Régionale ARA au motif notamment

qu’il y a moins de Pôlistes sur Vichy (4 licenciés à Vichy) qu’aux environs de Clermont (7 licenciés dans des

clubs dans la périphérie clermontoise).

▪ Le 13 juin 2022, l’entraîneur déclaré pour l’équipe NMU15 Elite a démissionné

JA VICHY



VENELLES BC
- Dépôt de deux candidatures pour les équipes NMU15 Elite et NMU18 Elite

- Etude des dossiers par la Ligue Régionale Sud mi-mai :

- La LR a relevé en NMU15 (4 places) : 

- Pas d’entraîneur 

- Pas de collaboration active avec l’ETR ces dernières saisons

- Engagement HUDL pas rempli

- Etablissement du classement NMU15 Elite 

1. ES LORGUAISE BASKET CLUB

2. STADE MARSEILLAIS UC

3. LE CANNET COTE D’AZUR

4. SORGUES BASKET CLUB

5. OL ANTIBES BASKET AM

6. VENELLES BC

- La LR a relevé en NMU18 (5 places) :

- Pas d’entraineur 

- Aucune collaboration active avec l’ETR

- Etablissement du classement NMU18 Elite

1. AS MONACO BASKET

2. FOS PROVENCE BASKET

3. OL. ANTIBES BASKET AM

4. STADE MARSEILLAIS UC

5. HYERES TOULON VAR BASKET

6. VENELLES BC

→ Les 3 et 2 critères de sélection ne sont remplis  



VENELLES BC

Infos complémentaires : 

▪ En 2021/2022, Venelles BC avait ses équipes NMU15 et NMU18 engagées en Championnat de France Elite

▪ Equipes engagées en union avec Golgoths 13 (fin de l’union au 30 juin 2022) 

▪ LR SUD n’a pas déclaré irrecevables les 2 dossiers et les a examinés au fond 

▪ Débats sur la recevabilité des dossiers

▪ Lors du dépôt des candidatures, irrespect du cahier des charges pour les deux équipes 

▪ Absence d’entraîneur pour les équipes (1er critère obligatoire) 

▪ Conformément au cahier des charges : l’absence d’un critère obligatoire dans le dossier 

déposé par un club candidat entraine de fait l’irrecevabilité du dossier

▪ Sur le fond : avis de la DTN de suivre les classements proposés par la Ligue Régionale SUD au motif de

l’absence des critères obligatoires et

▪ Pour les NMU15 : existence d’un projet sportif à Sorgues, plus proche géographiquement pour

certains jeunes, posture inappropriée du coach en 2021/22 …

▪ Pour les NMU18 : pas de certitude quant au renouvellement de licences de certains joueurs au club,

des ex-pôlistes 2021/22 n’ont jamais figuré sur les feuilles de marque l’an passé



STB LE HAVRE
- Dépôt d’une candidature en NMU18 Elite

- Etude des dossiers par la Ligue Régionale mi-mai

- Dossier recevable

- Etablissement du classement NMU18 Elite par la Ligue (3 places) :

1. AL MADELEINE EVREUX

2. SPO ROUEN BASKETBALL

3. CAEN BASKET CALVADOS

4. STB LE HAVRE

Recours gracieux déposé :

- Demande à ce que la LR Normandie, comme pour la saison 2021/2022, dispose à nouveau de quatre places dans le

Championnat NMU18 Elite (au lieu des trois attribuées pour la saison 2022/2023).

→ Au niveau fédéral, pour la saison 2022/2023, re calcul pour déterminer un quotient des licenciés* permettant

d’attribuer à chaque Ligue Régionale un nombre de places dans les Championnats de France U15 et U18 Elite.

❖ A la suite de ce calcul : trois places attribuées en NMU18 Elite à la LR Normandie.

A noter : pour 2021/2022, seules trois places auraient dû être attribuées à la LR Normandie mais, suite à la

situation sanitaire COVID, re calculs gelés.

• DONC, le STB Le Havre a pu engager une équipe NMU18 Elite la saison dernière.

*Nombre de licencié(e)s dans la catégorie d’âge et le genre pour la saison 2022-2023 arrêté le 26 janvier 2022.



Infos complémentaires : 

▪ STB LE HAVRE en NMU18 Elite depuis 20 ans 

▪ LR NOR : 3 places pour la saison 2022/2023

▪ 2 clubs pro avec des centres de formation → 2 places prioritaires pour équipes NMU18

▪ Il restait une place pour 2 candidatures (CAEN et LE HAVRE)

▪ Le STB LE HAVRE a évoqué le projet de créer une Union pour une équipe NMU18 Elite :

▪ Soit entre CAEN BASKET CALVADOS et STB LE HAVRE

▪ Soit entre ROUEN METROPOLE SPO BASKET et STB LE HAVRE

→ Une dérogation pour la création d’une Union aurait pu être accordée par le Bureau Fédéral mais le STB LE HAVRE n’a 

émis aucune confirmation quant à son souhait d’Union.

▪ Solution sportive permettant à des joueurs de gagner du temps de jeu : ASP 

- 2 ASP maximum en NMU18 Elite

- 2 ASP maximum en NM1

▪ Débat sur la demande d’augmentation du nombre de places NMU18 en LR NOR :

▪ Attribution des 3 places à la LR NOR par le BF du 04/09 février 2022 suite au re calcul du quotient

▪ En cas de place rendue en NMU18, le classement d’attribution du BF du 11 mars 2022 place la LR NOR en 1ère place 

STB LE HAVRE
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