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Saison 2018-2019 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

DE BASKET  

Samedi 8 Décembre 2018  

Journée 2 - Cholet 



2018-2019 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Informations générales : 

Samedi 8 Décembre 2018 

Salle de la Jeune France - Cholet 

Restauration / buvette : ouverte sur place 

 

Contact :  
 
Romaric BARREAU 02 41 49 06 37 
romaric.barreau.jf@orange.fr 
 
CDSA 49 :  Adèle Faucon 02 41 79 49 81 
cdsportadapte49@orange.fr 

 
Le jour de la compétition : 

-  les encadrants devront être en possession du dossier médical des sportifs engagés, des 

licences (avec photo et classification) ainsi que de leur licence pour accéder au bord du 

terrain. 

- le règlement FFSA sera respecté 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 Rendez-vous à 9h  

 Echauffement :9h15 

 Début des rencontres : 9h30 

 Fin prévisionnelle : 12h et verre de l’amitié 

 Remise des récompenses (uniquement journée 3) 
 
 
 

RAPPEL DES COMPETITIONS / RENCONTRES 

 Journée 3 :  2 Février 2019 - Angers 

 Coupe Nationale Espoir : 4-6 Décembre 2018 

 Championnat Régional : 23 Mars 2019 – Bessé Sur Braye (72) 

 Championnat de France : 7-10 Juin 2019 – Brive (19) 
 

A voir ensemble pour le report de la journée 1 
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RAPPEL DU REGLEMENT 

CATEGORIE D’AGE – SAISON 2018-2019 : 

→ Moins 10 (9 ans et moins) : 2009 et après 

→ Moins 12 (10 ans 11 ans) : 2007-2008 

→ Moins 14 (12 ans 13 ans : 2005-2006 

→ Moins 16 (14 ans 15 ans) : 2003-2004 

→ Moins 18 (16 ans 17 ans) : 2001-2002 

→ Moins 21 (18 ans 19 ans 20 ans pour le SAJ) :1998-1999-2000 

→ Adultes 18 ans et plus : né à partir de 2000 
 

COMPETITION OUVERTE : 

En sport collectif deux classes ont été définies :  

- Équipe ABC formée de joueurs ou joueuses AB et BC.  
- Équipe BCD formée de joueurs ou joueuses BC et CD.  

 
 
Classe ABC en masculin : équipe de 8 joueurs constituée de joueurs AB et BC. Le nombre de joueurs BC 
autorisés est de 3 maximum.  
Classe BCD en masculin : équipe constituée de joueurs BC et CD exclusivement.  
Classe ABC en féminine : équipe de 5 joueuses constituée de joueuses AB et BC. Le nombre de joueuses BC 
autorisées est de 2 maximum.  
Classe BCD en féminine : équipe de 5 joueuses constituées de joueuses BC et CD exclusivement. 

Masculin : ABC 4X4 / BCD 5X5 – terrain normal 
Féminine : ABC 3X3 - terrain sur la largeur / BCD 3X3 - demi terrain 
Équipe mixte moins de 16 ans : ABC 4X4 / BCD 5X5 - terrain normal 
 
Au championnat de France 2 niveaux de pratique dans chaque classe en masculin et en féminin :  

- Niveau 1 qui ouvre au titre de champion de France  
- Niveau 2 qui ouvre au titre de champion Fédéra  

 

QUALIFICATION DES JOUEURS  
 
Les équipes sont personnalisées, c’est-à-dire que seuls les joueurs ou joueuses inscrits pour le championnat 
pourront participer à la compétition. Les joueurs ou joueuses inscrits pour le championnat devront avoir participé 
avec leur équipe, à au moins une rencontre départementale ou de zone ou régionale.  
Championnat de France des clubs : la qualification aux championnats de zone est le niveau minimum nécessaire 
pour y participer. Les ententes entre clubs pour la composition des équipes sont uniquement autorisées pour la 
pratique féminine. Compétition réservée aux adultes (18 ans ou plus), les moins 18 pouvant participer avec un 
sur classement.  
  
Championnat de France des jeunes : cette compétition nationale s’adresse à deux catégories de jeunes.  
La catégorie moins de 16 avec la possibilité de participation des moins de 14 surclassés. En féminine championnat 
en 3x3, en masculin 5x5 avec possibilité d’équipe mixte.  
La catégorie moins de 21 avec la possibilité de participation des moins 18 sur classés. En féminine championnat 
3x3, en masculin 5x5 (pas d’équipe mixte).  
La coupe nationale espoirs : cette compétition est réservée aux sélections départementales des jeunes de la 
catégorie moins de 21 avec possibilité de sur classement des moins de 18. Ces sélections doivent être composées 
uniquement avec des joueurs de la classe BC et CD.  
Une équipe par département, validation par le CDSA.  

Règlement 2017-2021 complet disponible sur le site de la FFSA 



2018-2019 

CAHIER DES CHARGES – BASKET – 

ACCUEIL D’UNE JOURNEE DE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

 

Pour accueillir une journée de championnat départemental, voici la liste des choses à prévoir : 

 

 Par le club recevant 

Déroulement 

 Transmettre au CDSA les horaires (1 mois avant) pour convocation des clubs 

 

Arbitrage  

 2 arbitres (possible 1 seul arbitre) 

Table de marque 

 1 marqueur 

 1 chronométreur 

(Si la marque visuelle (score) n'est pas effectuée à partir de la table de marque, il faut prévoir une 

personne qui se charge de cette fonction)  

Facultatif  

 Mettre en place une buvette 

 Contacter la presse locale 

 

 Par le CDSA 49  
 Feuille de marque 

 Classement 

 Trophées (fin de championnat) 

 
 

 


