
 

ENGAGEMENT CHAMPIONNATS 
DE FRANCE U15  

ELITE MASCULIN & FEMININ 

Destinataires : Ligues Régionales 

Nombre de pièces jointes : 2 

 
 

 
 
Veuillez trouver en pièces jointes les fiches d’engagement aux championnats de 
France U15 ELITE F et M. Celles-ci devront nous être retournées remplies et 
signées afin d’officialiser  la/les  candidature(s) retenue(s) et validée(s) par votre 
Ligue. 
 
Nous vous rappelons que l’une des orientations politiques principales poursuivie par 
la  Fédération Française de Basket-Ball sur la réforme de ces championnats ELITE 
est de voir évoluer les meilleurs jeunes, dans les meilleures équipes, au meilleur 
niveau. Grâce à la mise en œuvre de réels moyens au service de la formation des 
jeunes joueurs, nous y parviendrons. 
 
C’est pourquoi nous vous rappelons que  

- les candidatures retenues doivent nécessairement  tenir compte du cahier 
des charges de la  compétition, 

- les acteurs locaux que vous êtes, sont les garants du respect des 
engagements pris par les clubs issus de votre territoire. 

 
Aussi, nous souhaitons un engagement conjoint : Club, Ligue, Comité et Fédération. 
C’est à ce prix que la réussite sera au rendez-vous ! 
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, nous restons à votre écoute afin de vous aider 
dans vos analyses des dossiers et nous pouvons, en dernier recours, être amenés à 
« trancher » sur les cas difficiles. N’hésitez pas à nous solliciter si besoin. 
 
Nous vous rappelons que le 20 juin 2014 est la date butoir pour le retour de ces 
documents remplis et signés par l’ensemble des acteurs du territoire que vous 
animez. 
 
Le challenge est important pour faire de cette compétition U15 ELITE la base solide 
d’une formation de qualité qui se poursuivra tout au long du parcours de nos jeunes 
joueurs. 
 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Alain SALMON 
Vice-président de la 

Commission Fédérale 
Sportive 

Sébastien DIOT 
Directeur du Pôle 

Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2014-04-30 4-Engagement championnats de France 
U15 M & F - VFIN 

 


