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CHAMPIONNATS  JEUNES PACA  2019/2020  

Règlements sportifs particuliers  

—> 1° phase identique pour toutes les catégories : poules géographiques de 6 équipes jusqu’aux vacances de Noel.  

—> Début de la 2° phase les 11/12 janvier 2020 pour toutes les catégories. 

 

Catégorie U 20 M.    

—> En 1° phase : 29 équipes engagées. 5 poules de 6. 

—> En 2°phase :  

•1° DIVISION : 3 poules composées avec les 3 premiers de chaque poule de la 1°phase plus les trois 

meilleurs quatrièmes au ranking.  

—> ¼ FINALES : seront disputées les 2/3 mai 2020 sur le terrain du mieux classé par les 2 premiers de 

chaque poule en plus des 2 meilleurs 3ème au RANKING. Le meilleur 1er rencontrera le 2ème meilleur 

troisième. Le meilleur 2ème rencontrera le meilleur 3ème. Sauf si le meilleur 1er et le 2ème meilleur 

troisième, ou le meilleur 2ème et le meilleur 3ème sont issus de la même poule. Dans cette unique 

hypothèse les deux troisièmes permuteront. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : Les 11 équipes non-qualifiées pour la 1° DIVISION disputeront la 2° DIVISION en 2 poules.  

—> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020. 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 18 F.  

—> En 1° phase : 25 équipes engagées. 5 poules de 5 équipes en première phase. 

—> En 2° phase :  

•1° DIVISION : 3 poules dont les 3 premiers des poules de la première phase, soit 15 équipes.  

—> ¼ de FINALES : seront disputées les 2/3 mai 2020 sur le terrain du mieux classé par les 2 premiers de 

chaque poule en plus des 2 meilleurs 3ème au RANKING. Le meilleur 1er rencontrera le 2ème meilleur 

3ème. Le meilleur 2ème rencontrera le meilleur 3ème. Sauf si le meilleur 1er et le 2ème meilleur 3ème, 

ou le meilleur 2ème et le meilleur 3ème sont issus de la même poule. Dans cette unique hypothèse les 

deux 3ème permuteront. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : Les 10 équipes non-qualifiées pour la 1° DIVISION disputeront la 2° DIVISION en 2 poules. 

—> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020. 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 17  M. 

—> 1° phase : 40 équipes engagées en 7 poules de 6 équipes. 

—> 2° phase (à partir du 11/01/2020) :  

•1° DIVISION : 24 équipes réparties dans quatre poules de 6 équipes, avec les 3 équipes classées aux 

trois 1ère places des poules de la 1° phase, soit 21 équipes. S’ajoutent à cela, les deux meilleurs 4ème au 

RANKING ainsi que le représentant de la LIGUE de CORSE.   

—> ¼ DE FINALES : se dérouleront les 2/3 mai 2020 sur le terrain du mieux classé entre les 2 équipes 

classées aux deux premières places de chaque poule de la 2° phase. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : Les 17 équipes non-qualifiées en 1° DIVISION disputeront la 2°DIVISION en 3 poules. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 avec les trois premiers de chaque poule en plus du 

meilleur second au RANKING sur le terrain d’un club candidat (APPEL A CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 15 M.  

—> 1° phase : 34 équipes engagées réparties en 6 poules de 6 équipes. 

—> 2°phase (à partir du 12/01/2020) :  

•1° DIVISION : 23 équipes réparties en 4 poules. Les 3 premiers de chaque poule de la 1° phase en plus 

des 4 meilleurs 4ème au RANKING et de la Sélection CORSE. 

—> ¼ FINALES : se dérouleront les 2/3 mai 2020 sur le terrain du mieux classé entre les 2 équipes classées 

aux 2 premières places de chaque poule de la 2° phase. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : les 12 équipes non-qualifiées en 1° DIVISION disputeront la 2° DIVISION en deux poules 

de 6 équipes.  

—> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020. 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 15 F.  

—> 1° phase : 21 équipes engagées réparties en 4 poules de 6. 

—> 2°phase :  

•1° DIVISION : 2 poules de 6 équipes avec les 3 premiers de chaque poule de la 1° phase. 

 —> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020. 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : les 9 équipes non-qualifiées en 1° DIVISION et la sélection CORSE disputeront la 2° 

DIVISION en 2 poules de 5 équipes.  

—> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020.  

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 13 M.  

—> 1° phase : 29 équipes réparties dans 5 poules de 6. 

—> 2°phase à partir du 11/01/2020) :  

•1° DIVISION : 3 poules de 6 équipes avec les 3 premiers de chaque poule de la 1° phase, en plus des 2 

meilleurs 4ème au RANKING soit 20 équipes. 

—> 1/4 FINALES : seront disputées les 2/3 mai 2020 sur le terrain du mieux classé par les 2 premiers de 

chaque poule en plus des 2 meilleurs 3ème au RANKING. Le meilleur 1er rencontrera le 2ème meilleur 

3ème. Le meilleur 2ème rencontrera le meilleur 3ème. Sauf si le meilleur 1er et le 2ème meilleur 3ème, 

ou le meilleur 2ème et le meilleur 3ème sont issus de la même poule. Dans cette unique hypothèse les 

deux 3ème permuteront. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales. 

•2° DIVISION : les 12 équipes non-qualifiées en 1° DIVISION se disputeront la 2° DIVISION en 2 poules 

de 6 équipes. 

—> ½ FINALES : les deux premières équipes de chaque poule se qualifient (1er A rencontrera 2ème B ; 

1er B rencontrera 2ème A). Les rencontres se dérouleront sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE) les 9/10 mai 2020.  

—> FINALE : se déroulera le week-end du 16/17 mai 2020 sur le terrain d’un club candidat (APPEL A 

CANDIDATURE). 
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Catégorie U 13 F.  

—> 1° phase : 16 équipes réparties en 3 poules. 

—> 2°phase :  

•1° DIVISION : avec les 2 premiers de chaque poule au sein d’une poule unique.  

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai. Le 1er rencontrera le 4ème, le 2ème rencontrera le 3ème 

sur le terrain du club le mieux classé. 

—> FINALE : se déroulera le week-end du 23/24 mai 2020 avec l’ensemble des finales régionales.  

•2° DIVISION : avec les 3 équipes classées 3ème en plus des 2 meilleurs 4ème au RANKING au sein 

d’une poule unique. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai. Le 1er rencontrera le 4ème, le 2ème rencontrera le 3ème 

sur le terrain du club le mieux classé. 

—> FINALE : se déroule sur le même lieu que la finale de la 3° DIVISION les 16/17 mai 2020 (APPEL A 

CANDIDATURE).  

•3° DIVISION : avec le moins bon 4ème, les 3 équipes classées 5ème et le 6ème de la poule C au sein 

d’une poule unique. 

—> ½ FINALES : se dérouleront les 9/10 mai. Le 1er rencontrera le 4ème, le 2ème rencontrera le 3ème 

sur le terrain du club le mieux classé. 

—> FINALE : se déroule sur le même lieu que la finale de la 2° DIVISION les 16/17 mai 2020 (APPEL A 

CANDIDATURE).  
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STATUT REGIONAL DE L’ENTRAINEUR 

 
 
ARTICLE 1. GÉNÉRALITÉS.  
 
Le présent  statut  s’adresse aux entraîneurs de Basket‐Ball et aux associations affiliées à  la F.F.B.B qui 
évoluent  dans  les  championnats  régionaux  PACA  et  ce,  pour  les  catégories  « SENIORS  et  JEUNES » 
masculines et féminines.  
 
 
ARTICLE 2. L’ENTRAÎNEUR.  
 
L’entraîneur de Basket‐Ball a pour mission la préparation à la pratique du Basket‐Ball à tous les niveaux 
et sous tous ses aspects : Préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et 
tactique, initiation à l’arbitrage, organisation de l’entraînement, éducation morale et sociale du joueur, 
direction de l’équipe… 
 
Il rend compte de l’activité dont il a la charge, soit au président, soit à la personne mandatée.  
Dans le cadre du présent statut, est considéré comme entraîneur d’une équipe, la personne figurant es‐
qualité sur la feuille de marque.  
 
 
ARTICLE 3. NIVEAUX DE QUALIFICATION‐DIPLÔMES.  
 
3.1 Les niveaux de qualification des cadres de la Ligue PACA de Basket‐Ball sont désignés comme il suit :  
NIVEAU 1 —> Animateur mini et Animateur club (A).  
NIVEAU 2 —> Initiateur (I).  
NIVEAU 3 —> Entraîneur Jeune, Entraîneur Junior (EJ) et Présentiel 1 du CQP.  
NIVEAU 4 —> CQP TSRBB Complet.  
NIVEAU 5 —> Brevets d’État (BE1 ‐ BE2) et Diplômes d’État (DE ‐ DES).  
 
3.2 La mise en place des formations d’entraîneur et  la délivrance des diplômes des niveaux 1 à 2 sont 
assurées par le Conseiller Technique Sportif (C.T.S) responsable de la formation des cadres, sous couvert 
du Directeur Technique National.  
 
Les niveaux 3 et 4 sont délivrés par le Jury National et la D.T.B.N.  
 
Seul le Ministère des sports est habilité à délivrer les diplômes de niveau 5.  
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ARTICLE 4. NIVEAUX REQUIS MINIMUM DANS LES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS.  
 

  Saison 2019/2020   À partir de la saison 2020/2021 

U13 PACA  P1 du CQP ou EJ  CQP Complet 

U15 PACA  P1 du CQP ou EJ  P1 du CQP  

U17 PACA  Initiateur  Initiateur 

U20 PACA  Initiateur  Initiateur 

PNF / PNM PACA  CQP Complet  CQP Complet 

R2 PACA  Pas de diplôme requis  Pas de diplôme requis 

R3 PACA  Pas de diplôme requis  Pas de diplôme requis 

 
 
ARTICLE 5. ENGAGEMENT.  
 
5.1 Dès l’engagement de l’équipe, le groupement sportif présente un entraîneur possédant au minimum 
le niveau exigé.  
 
5.2 L’entraîneur de l’équipe pourra, s’il n’a pas le niveau exigé, entrer en formation pour ce dit diplôme 
pendant la saison concernée. Pour être validé, il devra assister à la totalité de la formation et passer la 
totalité des épreuves 
 
 
ARTICLE 6. ENTRAÎNEUR ABSENT.  
 
6.1  L’entraîneur  inscrit  sur  la  feuille  d’engagement de  l’équipe doit  figurer es‐qualité  sur  la  feuille de 
marque. Il doit présenter sa licence à la table de marque.  
 
6.2 En cas d’absence du titulaire pour une rencontre, l’association doit prévenir IMMÉDIATEMENT Lige 
PACA de Basket‐Ball (par mail ou courrier) en précisant le motif de l’absence, sa durée et le nom et la 
qualification  du  remplaçant.  Si  celui‐ci  possède  le  niveau  de  qualification  requis  et  est  revalidé,  il  ne 
compte pas dans le nombre de remplacements maximum autorisé.  
 
6.3 Le nombre maximum de remplacements est limité à quatre week‐ends par saison sportive pour le cas 
où l’entraîneur remplaçant n’a pas le niveau requis et/ou n’est pas revalidé pour la saison en cours.   
 
 
 


