
Document de travail Comité Directeur du 11 décembre 2020



2Document de travail



Document de travail 3

ADAPTATION COMMISSION CONTRÔLE DE GESTION

1. Article 713 des RG FFBB

Adaptation règlementaire = Possibilité d’organiser ces rencontres par visio.
Plus généralement, laisser la possibilité à la CCG (et non aux clubs) la possibilité de
décider la forme des auditions (présentiel, visio, téléphone).

Reprise/cohérence avec l’article 123.4 des RG « Les Commissions fédérales devrons se
réunir au siège de la Fédération et/ou par visio ou audioconférence ».
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ADAPTATION COMMISSION CONTRÔLE DE GESTION

2. Article 714 des RG FFBB

Adaptation règlementaire = Remplacement temporaire du refus d’accession
automatique (si SN < 0) par une décision de la CCG de refuser ou non l’accession au
regard notamment de sa situation nette.

A date, de nombreuses incertitudes demeurent sur la situation financière des clubs au
terme de la saison. Si en terme d’équité, le principe d’une SN > 0 doit être privilégié, la
crise sanitaire est susceptible d’impacter lourdement et de manière imprévisible les
situations financières des clubs. De même, de possibles défaillances de clubs peuvent
nécessiter de prévoir des accessions supplémentaires.
Dans cette période incertaine, l’appréciation de la CCG sur ces situations particulières
peut permettre de limiter la désorganisation de nos compétitions 2021/22.
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ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES FFBB

1. Article 417 La mise à disposition (Prêt – Extension T) :

La réglementation actuelle prévoit que l’extension T est délivrée entre le 01/07 et le

30/11, à tout joueur demandant, pour des raisons sportives, à être mis à disposition

d’une autre association ou société sportive répondant à des conditions définies.

Adaptation réglementaire :

A l’instar de la décision du BF du 19/11/20 relative à l’extension de la période de

mutation à caractère exceptionnelle et au regard de l’impact de la crise sanitaire liée

au COVID-19 sur les compétitions, il est proposé de permettre la délivrance de

l’extension T jusqu’au 28/02/21.
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ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES FFBB

2. Titre spécifique Covid 19 ( article 8.2 Participants à la rencontre)

- Le Titre spécifique COVID impose une procédure de demande de report 

spécifique en cas de situation « COVID »

- Tous les clubs, hors LFB, doivent prévoir une liste personnalisée de 7 joueurs 

« majeurs »

- Liste figée des joueurs « majeurs » jusqu’au 18/10/20 puis modifiable une fois 

(sauf décision contraire)

Adaptation réglementaire : 

Par suite à la décision du BF du 19/11 de l’extension de la période de mutation 

exceptionnelle jusqu’au 28/02/21, proposition de fixer une nouvelle date permettant 

une actualisation de la liste personnalisée
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ADAPTATIONS STATUT DU TECHNICIEN

Pénalités financières

_____________________________________________________

Règlementation actuelle :

VIII – Les pénalités applicables aux clubs

« La Commission Fédérale des Techniciens prononcera à l’encontre des clubs des

pénalités financières pour tout non-respect des dispositions du présent statut selon

le barème arrêté à l’issue de la phase aller et de la phase finale des

championnats ».

Proposition :

- Notification de l’ensemble des pénalités financières émises par la Commission

Fédérale des Techniciens à l’issue des championnats

- Information régulière auprès des clubs sur le motif et montant des pénalités

encourues : information mensuelle en février 2021 au plus tard

- Information auprès du contrôle de gestion pour un moment de pénalités

atteignant les 5000€ pour les clubs haut niveau
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1. Les formats adaptés des compétitions 2020/2021 devront prévoir pour chaque division, une

phase 1 en rencontres A/R

2. Les règles d‘accession/relégation seront définies avant le 31 décembre 2020 et applicables

au terme de la phase 1 de chaque division

3. Le classement 2020/2021 d’une division pourra être arrêté dès lors qu’au minimum 50% des

rencontres de la phase 1 de cette division seront comptabilisées

4. Pour chaque division, si :

1. Nombre de rencontres comptabilisées = 100% : Classement établi selon les règlements en vigueur

2. 50% =< Nombre de rencontres comptabilisées < 100% : Classement établi selon les règles du ratio (cf slide 13)
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5. La FFBB appliquera les règles d‘accession/relégation dès lors qu’un classement est arrêté pour

l’ensemble des divisions d’une catégorie

6. A défaut, le Bureau Fédéral sera compétent pour déterminer les règles d’accession/relégation et leur

application

7. Les formats adaptés des compétitions 2020/2021 pourront prévoir à l’issue de la phase 1, d’autres

phases de compétitions (rencontres A/R, playoffs, …) au terme desquelles ne pourront être

attribués que les titres (champion de France, …). Les règlements devront prévoir les modalités

d’attribution de ces titres dans l’hypothèse où ces autres phases de compétitions ne pourraient être

organisées ou se dérouler jusqu’à leur terme. Le format des phases finales sera défini un mois

avant la date limite de fin de la phase 1.

Le format des finales à 6 des Championnats de Nationale Féminine 3 et de Nationale Masculine 3,

qui regroupent des équipes hexagonales et ultramarines, sera également défini ultérieurement en

fonction des contraintes de calendriers et de l’évolution de la situation sanitaire.
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8. Par dérogation à ces principes et uniquement pour les divisions LFB/LF2/NM1 (dans l’hypothèse où

100% des rencontres de la phase 1 seront comptabilisées) :

• LFB : Si 100% des rencontres de la phase 1 se sont disputées au plus tard le 2 mai 2021, les équipes classées de

1 à 8 à l’issue de la phase 1 disputeront automatiquement des playoffs avec l’obligation de jouer les rencontres au

calendrier prévu ; en cas d’empêchement, forfait de l’équipe pour le match ; en cas d’empêchement des 2 équipes

de faire ce tour de Playoffs, l’équipe la mieux classée de la phase 1 sera qualifiée. Le format des playoffs sera

défini au plus tard 15 jours avant la date limite de fin de la phase 1.

• LF2 : Si 100% des rencontres de la phase 1 se sont disputées au plus tard le 15 avril 2021, les équipes classées

de 1 à 8 à l’issue de la phase 1 disputeront automatiquement des playoffs avec l’obligation de jouer les rencontres

au calendrier prévu ; en cas d’empêchement, forfait de l’équipe pour le match ; en cas d’empêchement des 2

équipes de faire ce tour de Playoffs, l’équipe la mieux classée de la phase 1 sera qualifiée. Le format des playoffs

sera défini au plus tard 15 jours avant la date limite de fin de la phase 1.

• NM1 : Si 100% des rencontres de la phase 1 se sont disputées au plus tard le 25 avril 2021, il y aura

automatiquement démarrage de la phase 2 avec obligation de jouer les rencontres des deux dernières

journées aux dates prévues dans le calendrier ; en cas d’empêchement sur ces deux dernières journées, il y aura

forfait de l’équipe pour la rencontre. Si le nombre de rencontres comptabilisées est inférieur à 100% alors le

classement sera établi selon les règles du ratio.

Si la phase 2 ne peut pas avoir lieu, et si il est nécessaire d’utiliser le ranking fédéral (repêchage…) alors ce

dernier sera établi en fonction de la phase 1.
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9. Pour la saison 2020/2021, la Commission Haut Niveau des Clubs propose de modifier les règles de

participation et de qualification suivantes :

• LFB :

1. Art. 7 : Une joueuse pourra obtenir, au cours de la même saison :

3 autorisations à participer maximum pour un même club

L’autorisation à participer pour 2 clubs maximum

2. Art. 8 : Les joueuses pourront évoluer en championnat de LFB sous réserve de l’obtention de leur

autorisation à participer avant les quatre dernières journées de la phase 1 pour chaque club.

• LF2 : idem Art. 8 LFB

• NM1 : pas de changement
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Nb de rencontres comptabilisées = Nb de rencontres comptabilisées au classement (jouée, forfait, …)

Nb de rencontres théorique = Nb de rencontres de la phase 1 (ex: 22 si poule de 12 équipes avec

matchs A/R)

Procédure d’application :

1. Déterminer la date pour arrêter l’ensemble des championnats

2. Arrêter les classements (avec les mises à jour intégrant l’issue des procédures impactant le nombre de points des

équipes, les décisions sur des rencontres à rejouer, …)

3. 2 situations dans une même poule :

a) Toutes les équipes ont joué le même nombre de match = Position des équipes au classement déterminée selon son

nombre de points

b) Toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de match = position des équipes au classement déterminée selon

son ratio.

NB de points 

X Nombre de rencontres théorique

NB de rencontres comptabilisées
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Si des équipes sont à égalité, un classement sera effectué pour les départager en tenant seulement

compte du ratio établi uniquement sur les rencontres entre les équipes à égalité. Si à l’issue de ce

classement, des équipes restent à égalité, elles seront départagées selon les critères suivants

appliqués selon l’ordre qui suit :

1. Plus grande différence de points (points marqués – points encaissés) sur les rencontres jouées

entre elles

2. Plus grand nombre de points marqués sur les rencontres jouées entre elles

3. Plus grande différence de points (points marqués – points encaissés) sur l’ensemble des

rencontres de la poule

4. Plus grande moyenne de points marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule

5. Tirage au sort

Si à n’importe quelle étape de l’application de ces critères une ou plusieurs équipes peuvent

être classées, les équipes restant à égalité seront départagées en appliquant de nouveau ces

critères à partir du premier.
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Pour rappel, toute rencontre reportée dans le cadre du protocole COVID-19 sera reprogrammée à une

date définie par la Commission Fédérale des Compétitions. Ces rencontres pourront être avancées mais

ne pourront pas être reportées, comme prévu dans les Règlements Sportifs Généraux.

Compte tenu du déroulement actuel de la saison, nous proposons la suppression du point de l’article 5.2

des Règlements Sportifs Généraux concernant la modification de date et/ou d’horaire concernant la

dernière journée de la phase 1 pour les Seniors (les deux dernières journées pour les divisions

LFB/LF2/NM1) et de la phase 2 pour les Jeunes.

Une rencontre aller doit toujours se jouer avant une rencontre retour ; si nécessaire, une inversion des

rencontres sera effectuée.

Lors du Bureau Fédéral du 11/12/20, il a été décidé de maintenir l’application de l’article 1 des Règlements

Sportifs Généraux pour cette saison concernant les obligations sportives pour les équipes engagées en

Championnats de France.
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Pour les éventuelles places vacantes, il sera fait application du ranking fédéral selon les mêmes

modalités que la saison 2019/2020.

Le ranking sera appliqué une fois les classements de chaque poule établis et conformément à l’article

21 des Règlements Sportifs Généraux de la FFBB, à l’exception des bonus pour les Trophées Coupe

de France Seniors qui ne s’appliqueront pas, ceux-ci ayant été annulés pour la saison 2020/2021.

Pour rappel, dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement

établi.

Le remplacement d’une équipe laissant une place vacante se fait toujours selon les modalités prévues

dans l’article 19 des Règlements Sportifs Généraux. Cependant, pour la Nationale 3, nous proposons

que le principe de continuité territoriale prévu au point 2 de cet article 19 s’applique jusqu’au 30 juin

2021 inclus, au regard notamment de l’incertitude concernant la date de fin de compétition.
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La réforme prévoit de rétrograder 4 équipes supplémentaires au ranking (les 4 moins bons

9èmes) afin de démarrer la saison prochaine avec 140 équipes au lieu de 144.

Au regard des incertitudes sur le bon déroulement de la saison, et des problématiques

rencontrées également par les Ligues Régionales, nous proposons le report de la réforme

d’une saison supplémentaire.

Cependant, si d’éventuels désistements et non-engagements à l’issue de la saison venaient à

entrainer un nombre inférieur à 140 équipes à engager en NM3, le Bureau Fédéral de début

juillet pourra se prononcer sur le nombre de repêchages à effectuer afin d’obtenir 140 ou 144

équipes engagées en NM3, et donc également sur un maintien des 12 poules de 12 équipes

ou sur un passage à 10 poules de 14 équipes.
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Suite aux dernières annonces gouvernementales, notamment celles concernant les dates de

réouverture des salles pour les sports collectifs, les dates suivantes de reprise des compétitions ont

été fixées :

– LFB : 10 février 2021 (avec rattrapage des rencontres en retard avant cette date)

– LF2 : Poursuite de la compétition

– NM1 : 09 janvier 2021 (avec rattrapage des rencontres en retard avant cette date)

– Autres championnats seniors (CF/Rég/Dép) : Week-end des 13 et 14 février 2021 (avec

rattrapage des rencontres en retard avant cette date)

– Championnats de jeunes (CF/Rég/Dép) : Week-end du 23 et 24 janvier 2021 (avec

rattrapage des rencontres en retard avant cette date)



20Document de travail

La reprise des championnats se fera à la journée à partir de laquelle la compétition a été suspendue, à

savoir :

• LFB : journée 1 retour

• NM1 : journée 7 aller

• NM2 : Journée 7 aller

• NF1 / NF2 / NF3 / NM3 : Journée 6 aller

• Jeunes : Journée 5 aller / Journée 7 aller pour la poule de 7 équipes en NFU15 Elite

Coupe de France U18F / U17M (Saison 2020-2021) :

- Annulation de la Coupe de France jeunes sous son format actuel

- Etude d’une nouvelle compétition à proposer au Bureau Fédéral début 2021
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Formule dans le RSP

Nombre d’équipes 12

Formule

Phase 1 : 1 poules de 12 équipes

Phase finale : Les 12  équipes disputent une phase finale :

• Les équipes classées de 1 à 8 de la phase 1 disputent les playoffs

• Les équipes classées de 9 à 12 de la phase 1 disputent les playdowns

Playoffs : 1/4 de finale entre les 8 équipes, puis 1/2 finales et finale

Playdowns : Les 4 équipes conservent les résultats des matchs disputés entre elles en phase 1. Un classement

intermédiaire de 1 à 4 est établi.

Sur la base de ce classement intermédiaire, les équipes disputent les playdowns en matchs aller et retour, et un

classement final est établi en tenant compte à la fois de la phase 1 et des playdowns

Nombre de journées

Phase 1 : 22 journées

Playoffs : en fonction des résultats

Playdowns : 6 journées

Montées -

Descentes 1 descente : équipe classée 4ème à l’issue des playdowns

Coupe D’Europe 1er PO et 1er CDF = Euroligue puis classement saison régulière

Titre Equipe vainqueur de la finale des playoffs
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Formule adaptée (avec playoffs) Formule adaptée (sans playoff)

Nombre d’équipes 12 12

Formule

Phase 1 : 1 poule de 12 équipes

Playoffs : Les équipes classées de 1 à 8 de la phase 1 disputent

les playoffs. 1/4 de finale entre les 8 équipes, puis 1/2 finales et

finale, selon un format à définir

Sans playdown

Phase 1 : 1 poule de 12 équipes

Nombre de journées
Phase 1 : 22 journées

Playoffs : à définir selon le format 
Phase 1 : 22 journées

Montées - -

Descente 1 descente : équipe classée 12ème de la phase 1 1 descente : équipe classée 12ème de la phase 1

Coupe D’Europe 1er PO et 1er CDF = Euroligue puis classement saison régulière si pas de Playoff et/ou CDF alors classement phase 1

Titre Equipe vainqueur de la finale des playoffs Equipe classée 1ère de la phase 1
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Formule dans le RSP

Nombre d’équipes 12

Formule

Phase 1 : 1 poule de 12 équipes

Playoffs : 1/4 de finale entre les 8 équipes les mieux classées lors de la phase 1, puis 1/2 finales et finale

Nombre de journées
Phase 1 : 22 journées

Playoffs : en fonction des résultats (belles éventuelles)

Montées Equipe vainqueur des playoffs

Descentes
2 descentes : équipes classée 11ème et 12ème à l’issue de la phase 1, ou 10ème si CFBB classé parmi les 

deux derniers

Titre Equipe vainqueur de la finale des playoffs
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Formule adaptée (avec playoffs) Formule adaptée (sans playoff)

Nombre d’équipes 12 12

Formule

Phase 1 : 1 poule de 12 équipes

Playoffs : 1/4 de finale entre les 8 équipes les mieux classées lors 

de la phase 1, puis 1/2 finales et finale, selon un format à définir

Phase 1 : 1 poule de 12 équipes

Nombre de journées
Phase 1 : 22 journées

Playoffs : à définir selon le format 
Phase 1 : 22 journées

Montée Equipe classée 1ère de la phase 1 Equipe classée 1ère de la phase 1

Descentes
2 descentes : équipes classée 11ème et 12ème à l’issue de la phase 

1, ou 10ème si CFBB classé parmi les deux derniers

2 descentes : équipes classée 11ème et 12ème à l’issue de la phase 1, 

ou 10ème si CFBB classé parmi les deux derniers

Titre Equipe vainqueur de la finale des playoffs Equipe classée 1ère de la phase 1
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Formule dans le RSP Formule adaptée (sans playoff)

Nombre d’équipes 12 12

Formule

Phase 1 : les 12 équipes sont réparties par groupe de 3 dans les 4 

poules du Championnat NF2.

Une équipe participe au Championnat NF1.

Phase 2 : Les 3 équipes Espoirs LFB/LF2 des poules A et B de

NF2 sont regroupées dans la poule G et disputent entre elles la

phase 2 en conservant les résultats directs acquis lors de la

phase 1.

Les 3 équipes Espoirs LFB/LF2 des poules C et D de NF2 sont

regroupées dans la poule H et disputent entre elles la phase 2 en

conservant les résultats directs acquis lors de la phase 1.

Phase 3 : Les équipes classées 1ère et 2ème des poules G et H en 

phase 2 s’affrontent lors d’une finale à 4.

Finale des équipes Espoirs LFB/LF2 : l’équipe vainqueur de la 

finale en phase 3 affronte l’équipe Espoirs engagée en NF1

Phase 1 : les 12 équipes sont réparties par groupe de 3 dans les 4 

poules du Championnat NF2.

Une équipe participe au Championnat NF1.

Finale : L’équipe Espoirs du club Champion de France LFB (saison

2020-2021) dispute une finale contre l’équipe Espoirs en NF1

(saison 2020-2021).

Si le club Champion de France LFB est également le club dont

l’équipe Espoirs évolue en NF1 pour la saison 2020-2021, cette

équipe Espoirs restera alors en NF1 pour la saison 2021-2022.

Nombre de journées

Phase 1 : 22 journées

Phase 2 : 6 journées

Phase 3 : 1 week-end

Finale : 1 journée

Phase 1 : 22 journées

Finale : 1 journée

Equipe en NF1 

(saison 2021-2022)

L’équipe vainqueur de la finale accède ou reste en Championnat 

NF1

L’équipe vainqueur de la finale accède ou reste en Championnat 

NF1

Descentes
L’équipe perdante de la finale descend ou reste en Championnat 

NF2

L’équipe perdante de la finale descend ou reste en Championnat 

NF2

Titre Equipe vainqueur de la finale Equipe vainqueur de la finale
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Formule prévue dans le RSP

Nombre d’équipes 28

Formule

Phase 1 : 2 poules de 14 équipes

Phase 2 : 3 poules avec croisement, et maintien des résultats acquis lors de la première phase contre les 

équipes de la même poule

- Groupe A : équipes classées de 1 à 5 lors de la phase 1

- Groupe B : équipes classées de 6 à 10 lors de la phase 1

- Groupe C : équipes classées de 11 à 14 lors de la phase 1

Phase 3 : les équipes classées de 2 à 10 en groupe A et de 1 à 7 en groupe B s'affrontent en playoffs (début en 

1/8 de finale)

Nombre de journées

Phase 1 : 26 journées

Phase 2 : 10 journées en groupe A et B / 8 journées en groupe C

Phase 3 : 8 week-ends

Montées (sous réserve CCG LNB et 

FFBB dont accession PRO B)
1er du groupe A en phase 2 et vainqueur de la phase 3

Descentes 4 derniers du Groupe C en phase 2 (hors CFBB)

Titre 1er du groupe A en phase 2
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Formule adaptée (phase 2 et sans phase 3) Formule adaptée (sans phase 2 ni phase 3)

Nombre d’équipes 28 28

Formule

Phase 1 : 2 poules de 14 équipes

Phase 2 : 3 poules avec croisement, et maintien des résultats 

acquis lors de la première phase contre les équipes de la même 

poule

- Groupe A : équipes classées de 1 à 5 lors de la phase 1

- Groupe B : équipes classées de 6 à 10 lors de la phase 1

- Groupe C : équipes classées de 11 à 14 lors de la phase 1

Phase 1 : 2 poules de 14 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées
Phase 1 : 26 journées

Phase 2 : 10 journées ou 8 journées
Phase 1 : 26 journées

Montées (sous 

réserve CCG LNB et 

FFBB dont accession 

PRO B)

2 montées : les équipes classées 1ère et 2ème de la phase 2 du 

GROUPE A
2 montées : équipes classées 1ères de chaque poule de la phase 1

Descentes 4 derniers du Groupe C en phase 2 (hors CFBB)
4 descentes : équipes classées 13ème et 14ème de chaque poule de 

la phase 1 (hors CFBB)

Titre 1er du groupe A en phase 2 À définir
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Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 56 56

Formule

Phase 1 : 4 poules de 14 équipes

Phase 2 : Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule disputent 

des 1/4 de finale (1er de poule contre 2ème)

Finale à 4 : les vainqueurs des 1/4 de finale s'affrontent dans une 

finale à 4 sur 2 jours

Phase 1 : 4 poules de 14 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 26 journées

Phase 2 : 2 week-ends

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 26 journées

Phase finale : à définir selon le format

Montées (sous 

réserve CCG FFBB)
4 montées : équipes qualifiées pour la finale à 4

4 montées : équipes classées 1ères de chaque poule de la 

phase 1

Descentes
12 descentes : équipes classées 12, 13 et 14 de chaque poule à 

l’issue de la phase 1

12 descentes : équipes classées 12, 13 et 14 de chaque 

poule de la phase 1

Titre Vainqueur de la finale à 4 A définir
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Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 144 144

Formule

Phase 1 : 12 poules de 12 équipes

Phase 2 : Les équipes classées 1ères de chaque poule disputent 

des 1/4 de finale

Phase 3 : les vainqueurs des 1/4 de finale s'affrontent en 1/2 finale

Finale à 6 : les 3 vainqueurs des 1/2 finales disputent une finale à 

6 avec 3 équipes ultramarines

Phase 1 : 12 poules de 12 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 22 journées

Phase 2 : 2 journées

Phase 3 : 2 journées

Finale à 6 : 1 week-end

Phase 1 : 22 journées

Phase finale : à définir selon le format 

Montées
12 montées : équipes classées 1ères de chaque poule à l’issue de 

la phase 1
12 montées : équipes classées 1ères de chaque poule de la phase 1

Montées LR en NM3
32 montées  Répartition validée au Comité Directeur du 24 avril 

2020

32 montées  Répartition validée au Comité Directeur du 24 avril 

2020

Descentes
40 descentes : équipes classées 10, 11 et 12 de chaque poule de 

à l’issue de la phase 1 + 4 moins bon 9èmes

36 descentes : équipes classées 10, 11 et 12 de chaque poule de la 

phase 1

Titre Vainqueur de la finale à 6 A définir
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Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 24 24

Formule

Phase 1 : 2 poules de 12 équipes

Phase 2 : Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule sont 

regroupées en une poule unique, avec maintien des résultats 

acquis contre l'équipe de la même poule en phase 1

Phase 1 : 2 poules de 12 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées
Phase 1 : 22 journées

Phase 2 : 4 journées

Phase 1 : 22 journées

Phase finale : à définir selon le format

Montées (sous 

réserve CCG FFBB)

2 montées : équipes classées 1 et 2 à l’issue de la phase 2 (sauf 

si CFBB ou équipes Espoirs)
2 montées : équipes  classées 1ères de chaque poule de la phase 1

Descentes
4 descentes : équipes classées 11 et 12 de chaque poule à l’issue 

de la phase 1 (sauf si CFBB ou équipe Espoirs)

4 descentes : équipes classées 11 et 12 de chaque poule de la 

phase 1 (sauf si CFBB ou équipe Espoirs)

Titre Equipe classée 1ère à l'issue de la phase 2 A définir



Document de travail 31

Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 48 48

Formule

Phase 1 : 4 poules de 12 équipes

Phase 2 : les équipes classées 1 et 2 de chaque poule sont 

regroupées en 2 poules, avec maintien des résultats acquis contre 

l'équipe de la même poule en phase 1

Finale à 4 : les équipes classées 1 et 2 des 2 poules de la phase 2 

s'affrontent sur une finale à 4

Phase 1 : 4 poules de 12 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 22 journées

Phase 2 : 4 journées

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 22 journées

Phase finale : à définir selon le format

Montées (sous 

réserve CCG FFBB)
4 montées : participants à la finale à 4 4 montées : équipes classées 1ères de chaque poule de la phase 1

Descentes
8 descentes : équipes fédérales classées 11 et 12 de chaque 

poule à l’issue de la phase 1 (sauf équipes Espoirs)

8 descentes : équipes fédérales classées 11 et 12 de chaque poule 

de la phase 1 (sauf équipes Espoirs)

Titre Equipe classée 1ère à l'issue de la phase 2 A définir



Document de travail 32

Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 96 96

Formule

Phase 1 : 8 poules de 12 équipes

Phase 2 : les équipes classées 1ères de chaque poule se 

rencontrent en rencontres aller-retour

Phase 3 (Tournoi à 4) : les équipes vainqueurs en phase 

s'affrontent sur un tournoi à 4

Finale à 6 : les 3 premiers du tournoi à 4 disputent une finale à 6 

avec 3 équipes ultramarines

Phase 1 : 8 poules de 12 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 22 journées

Phase 2 : 4 journées

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 22 journées

Phase finale : à définir selon le format 

Montées
8 montées : équipes classées 1ères de chaque poule à l’issue de la 

phase 1
8 montées : équipes classées 1ères de chaque poule de la phase 1

Montées LR en NF3
28 montées  Répartition validée au Comité Directeur du 24 avril 

2020

28 montées  Répartition validée au Comité Directeur du 24 avril 

2020

Descentes
32 descentes : équipes classées 9, 10, 11 et 12 de chaque poule 

à l’issue de la phase 1

32 descentes : équipes classées 9, 10, 11 et 12 de chaque poule de 

la phase 1

Titre Vainqueur de la finale à 6 A définir



Document de travail 33

Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 49 49

Formule

Phase 1 : 7 poules de 6 équipes et une poule de 7 équipes

Phase 2 : les 49 équipes sont réparties en deux groupes 

(poule haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 7 lors de la phase 1, 

réparties en 3 poules de 6 équipes et une poule de 7 équipes

Finale à 4 : 

- Groupe A : les équipes classées 1ères du Groupe A à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

- Groupe B : les équipes classées 1ères du Groupe B à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

Phase 1 : 7 poules de 6 équipes et une poule de 7 équipes

Phase 2 : les 49 équipes sont réparties en deux groupes 

(poule haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 7 lors de la phase 1, 

réparties en 3 poules de 6 équipes et une poule de 7 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 10 journées / 14 journées pour la poule de 7 équipes

Phase 2 : 10 journées / 14 journées pour la poule de 7 équipes

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 10 journées / 14 journées pour la poule de 7 équipes

Phase 2 : 10 journées / 14 journées pour la poule de 7 équipes

Phase finale : à définir selon le format 

Montées - -

Descentes - -

Titre Vainqueur de la finale à 4 (Groupe A et Groupe B) A définir



Document de travail 34

Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 48 48

Formule

Phase 1 : 8 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 48 équipes sont réparties en deux groupes (poule 

haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 6 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

Finale à 4 : 

- Groupe A : les équipes classées 1ères du Groupe A à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

- Groupe B : les équipes classées 1ères du Groupe B à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

Phase 1 : 8 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 48 équipes sont réparties en deux groupes (poule 

haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 6 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de 

journées

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 10 journées 

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 10 journées 

Phase finale : à définir selon le format 

Montées - -

Descentes - -

Titre Vainqueur de la finale à 4 (Groupe A et Groupe B) A définir



Document de travail 35

Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 48 48

Formule

Phase 1 : 8 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 48 équipes sont réparties en deux groupes 

(poule haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 6 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

Finale à 4 : 

- Groupe A : les équipes classées 1ères du Groupe A à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

- Groupe B : les équipes classées 1ères du Groupe B à l’issue 

de la phase 2 s’affrontent lors d’une Finale à 4

Phase 1 : 8 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 48 équipes sont réparties en deux groupes 

(poule haute et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 à 3 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

- Groupe B : équipes classées 4 à 6 lors de la phase 1, 

réparties en 4 poules de 6 équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 10 journées 

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 10 journées 

Phase finale : à définir selon le format 

Montées - -

Descentes - -

Titre Vainqueur de la finale à 4 (Groupe A et Groupe B) A définir
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Formule dans le RSP Formule adaptée

Nombre d’équipes 60 60

Formule

Phase 1 : 10 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 60 équipes sont réparties en deux groupes (poule haute 

et poule basse)

- Groupe A : équipes classées 1 et 2 ainsi que les 4 meilleurs 3èmes 

au ranking lors de la phase 1, réparties en 3 poules de 8 équipes

- Groupe B : équipes classées 3 à 6 ainsi que les 6 moins bon 3èmes 

au ranking lors de la phase 1, réparties en 6 poules de 6 équipes

Phase 3 :

- Groupe A : les équipes classées 1 et 2 ainsi que les 2 meilleurs 

3èmes au ranking lors de la phase 2 s'affrontent en rencontres aller-

retour

- Groupe B : les 1ers de chaque poule en Phase 2 sont regroupés sur 

2 plateaux de trois équipes

Finale à 4 : 

- Groupe A : les vainqueurs des rencontres de la phase 3 s'affrontent 

sur une finale à 4

- Groupe B : les 2 premiers de chaque plateau (phase 3) s'affrontent 

sur une finale à 4

Phase 1 : 10 poules de 6 équipes

Phase 2 : les 60 équipes sont réparties en deux groupes (poule 

haute et poule basse) 

- Groupe A : équipes classées 1 et 2 ainsi que les 4 meilleurs 

3èmes au ranking lors de la phase 1, réparties en 4 poules de 6 

équipes

- Groupe B : équipes classées 3 à 6 ainsi que les 6 moins bon 

3èmes au ranking lors de la phase 1, réparties en 6 poules de 6 

équipes

Phase finale pour l’attribution d’un titre : format à définir

Nombre de journées

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 14 journées en Groupe A / 10 journées en Groupe B

Phase 3 : 2 journées en Groupe A / 1 week-end en Groupe B

Finale à 4 : 1 week-end

Phase 1 : 10 journées

Phase 2 : 10 journées

Phase finale : à définir selon le format

Montées - -

Descentes - -

Titre Vainqueur de la finale à 4 (Groupe A et Groupe B) A définir
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