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PV N°2 DE LA REUNION DE BUREAU 

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 A BRON 
 
Présents : M. Jean-Pierre GOMEZ, Président 

MM. Alain BLANCHARD - Olivier BLATRIE - Christophe BRUN - Franck CLUZEL - Jeff 
DUBREUIL - Noël GRANGE - Joël SCOMPARIN - Virginie USCLADE - Pierre VACHER 

 
Invité :  MM. Pierre-Olivier CROIZAT - Jean-Yves MARCHAND - Jean-Pierre MORATEUR 
 
Excusés :  MM Pierre DEPETRIS - Jean-Paul KLEIN - Alain SERRES 
 

La séance est ouverte à 18h45.  
 

I. PREAMBULE – Jean-Pierre GOMEZ 
 
Un clin d’œil aux clubs et équipes de la Ligue qui ont déjà débuté les championnats de France Seniors 
ou qui vont commencer les championnats régionaux et départementaux ce weekend. Le Bureau 
souhaite une bonne saison à tous les clubs et toutes les équipes, avec les meilleurs résultats possibles. 
 
Retour sur l’Assemblée Générale du Comité du Rhône qui s’est tenue le 9 septembre à l’Espace Albert 
Camus de Bron, dans de très bonnes conditions et qui s’est achevée avec l’inauguration des nouveaux 
locaux du Comité, par Jean-Pierre HUNCKLER, les 3 anciens présidents et l’actuel président du CD69. 
L’apéritif de clôture a été organisé dans les locaux de la Ligue en raison du mauvais temps à l’extérieur. 
 
Activité du Président : 
Le 2 septembre : 80 ans de la Chorale de Roanne. C’est un club emblématique de la Ligue, avec une 
vraie histoire et il y eut beaucoup d’émotion lors de cette soirée, avec la présence d’anciens joueurs, 
des dirigeants, des entraîneurs. Le Président remercie les organisateurs de cet événement et les 
dirigeants du club pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’aux membres de la Ligue 
présents. 
 
Le 9 septembre : 20 ans du Tournoi de Villerest. C’est un tournoi réputé au niveau national, reconnu et 
prisé. C’est une belle manifestation qu’il faut soutenir et encourager afin qu’elle perdure. 
 
Le 9 septembre au soir : Games Day à Roanne Basket Féminin avec la rencontre des Pink Ladies contre 
l’équipe de Lyon Asvel Féminin. 2 belles équipes qui représenteront fièrement la Ligue du Lyonnais à 
haut niveau lors de cette saison 2017-2018. 
 
Le 10 septembre : Stage de recyclage des arbitres au Coteau avec un groupe d’officiels motivés, 
enjoués, attentifs et studieux dans une bonne ambiance et très bien encadrés. 
 
Le 10 septembre : Tournoi U15 Elite Féminine à Roanne le matin et Tournoi U15 Elite Masculin à Tarare 
l’après-midi 
 
Le 17 septembre : l’Open PréNat Féminin avec toujours un bon accueil du club de Veauche, dans des 
installations optimales. Malgré une baisse de fréquentation des tribunes, c’est toujours un beau succès 
qui faudra faire perdurer sous l’entité de la future ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
Evénements à venir : 
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Assemblée Générale de la FFBB à Saint-Etienne, organisée par le Comité de la Loire, avec le soutien 
des salariés et services de la Ligue, les 13 et 14 octobre. Le Président souhaite plein succès à cette 
manifestation. 
 
Les Automnales, les 28 et 29 octobre. 2 jours de formation programmés par la FFBB et organisés par 
la Ligue du Lyonnais, pour les dirigeants, techniciens et officiels. Le programme est à finaliser avec la 
CCR. 
 
 
Point sur les licences :  
Ligue des Alpes : -395 licences 
Ligue d’Auvergne : +244 licences 
Ligue du Lyonnais : +2 124 licences 
 
Comité de l’Ain : -174 licences 
Comité de la Loire : +753 licences 
Comité du Rhône : +1 553 licences 
 
Christophe BRUN annonce que le Comité de l’Ain sera déficitaire cette saison en nombre de licenciés, 
notamment en féminines. 
 
 

II. Secrétariat Général – Joël SCOMPARIN 
 
Ressources Humaines : 
Retour de Sandrine SARRIO depuis le 5 septembre 
 
Maxime JANNON a débuté son service civique depuis le 11 septembre pour l’aide aux commissions 
Juridique, Fairplay, Sportive et soutien d’Italien sur le Pôle Espoir 
Entretien avec une jeune fille pour le service civique d’aide à la commission Basket Féminin 
Pas encore de candidature pour le service civique du Pôle Espoir 
Pas de nouvelle officiellement de l’aide financière de la Région pour l’embauche de Margaux JORET 
sur le Basket Santé. 
 
Calendrier Administratif :  
Le Comité Directeur du 19 octobre devient un Bureau 
Le Bureau du 2 novembre devient un Comité Directeur 
 
 

III. C.R.O. – Franck CLUZEL 
 
3.1 Stages de début de saison 
 
Un grand merci aux 2 clubs qui ont accueilli le Stage de début de saison des arbitres (Le Coteau) ainsi 
que le stage de rattrapage (Tarare) 
Mention particulière aux bénévoles du Coteau, disponibles et réactifs, qui ont géré le repas de 110 
personnes ainsi que le rangement et le nettoyage, en un temps record afin que la formation ne prenne 
pas de retard l’après-midi. 
 
Les résultats sont très satisfaisants. Seulement 4 échecs au test physique et 4 échecs au QCM, au lieu 
d’une dizaine habituellement. Cependant, 1 arbitre a échoué 2 fois au QCM, il sera donc remis à la 
disposition du CD42. 
 
Pour le stage de rattrapage à Tarare, présence de 6 arbitres de la Ligue des Alpes. 
 
Désignations de 6 arbitres sur le tournoi de Villerest, excellent support pour les officiels, avec un très 
bon niveau de pratique. 
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Un courrier de remerciements sera adressé aux clubs de Villerest, Tarare et le Coteau. 
 
 
3.2 Réunion de début de saison 
 
Intervention de Valentine BERLUCCHI dans la continuité du travail effectué au stage de Jassans sur 
des groupes d’arbitres. Des arbitres de la formation continue et de la formation pré-nationale seront 
sélectionnés pour bénéficier d’une intervention d’1h. 
 
Lancement des formations et diffusion du planning qui sera mis en ligne sur le site de la Ligue. 
 
Problématique des désignations pour la première journée de championnat. 11 rencontres U20 ne sont 
pour le moment pas couvertes (10 dans le Rhône et 1 dans l’Ain). 
Les effectifs dans la Loire et dans l’Ain sont en hausse mais en baisse dans le Rhône (-25). 
Une des raisons abordées est le manque de médecins agréés (notamment dans l’Ain) et la difficulté de 
communiquer avec la COMED pour faciliter les démarches d’agrément des médecins candidats. 
 
Dans le cadre de la coordination Auvergne-Rhône-Alpes, mise en place d’une réunion avec les OTM, le 
3 octobre à Bron, pour uniformiser et faire en sorte que les 3 entités OTM travaillent ensemble, avec la 
présence espérée d’Angéline BLOT, la responsable CFO, pour des explications de fonctionnement. 
 
Réflexion sur le programme de la partie des officiels des Automnales et invitation des arbitres : Les 
stagiaires fédéraux – les potentiels féminins – les jeunes arbitres pour le Championnat de France 
Jeunes. 
 
 
Franck CLUZEL fait part que des envois d’arbitres ont été perdus dans l’acheminement du courrier, 
notamment des chèques pour les stages et des dossiers médicaux. Le problème a été transmis aux 
services de la poste.  
 
 
3.3 OTM – Virginie USCLADE 
 
Stage de recyclage des OTM à Veauche dans le cadre de l’Open Pré-Nat. 
43 présents - 6 excusés - 9 échecs au QCM 
Le QCM de rattrapage se fera en 2 temps :  

• 26 septembre à 19h15 à la Ligue 
• 30 septembre à 11h à la Ligue 

 
Pour ceux qui n’ont pas assisté au stage, un stage de rattrapage complet se fera le 7 octobre au matin, 
à la Ligue, encadré par Hugo MARTIN, conjointement avec des collègues de la Ligue des Alpes qui 
n’ont pu également assister au stage dans leur Ligue. 
 
 
Discussion sur l’agrément 24 secondes en région et le suivi au cours de la saison (pointage, pénalités).  
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Un allègement de la procédure est envisagé et il est proposé la modification suivante de l’article 7 du 
Règlement particulier pré-nationale 2017-2018 : 
 
 
7.1 Equipement des salles et déclarations : 
La salle accueillant les rencontres doit être équipée d’un appareillage des 24 secondes conforme aux 
exigences du règlement officiel afin qu’un chronométreur des tirs, licencié FFBB et dont la maîtrise de 
la fonction est garantie par l’association sportive recevant puisse officier bénévolement sur toutes les 
rencontres.  
Lors des engagements ou au plus tard avant le début de la compétition, les associations sportives 
devront fournir une liste de personnes à la Ligue Régionale dont la maîtrise de la fonction est garantie 
par l’association sportive afin d’occuper le poste de chronométreur des tirs lors des rencontres de la 
compétition. 
 
7.2 Pointage des présences 
Un pointage des présences sera effectué régulièrement par la Ligue Régionale au vu des feuilles de 
marque qui doivent être complétées au verso dans la case « Chronométreur des tirs ». En l’absence de 
ces indications inscrites et de la signature de l’officiel, le Chronométreur des tirs sera comptabilisé 
absent. 
 
7.3 Pénalités financières appliquées  
2ème absence et suivantes, pénalité de 50€ par rencontre. 
 
7.4 Imprévus : 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Bureau de la Ligue Régionale 
après avis de la CRO. 
 
La proposition est validée à l’unanimité par les Membres du Bureau. 
 
Une consultation à distance des membres du Comité Directeur est envoyée à l’issue de la réunion de 
Bureau. 
 
 

IV. SPORTIVE – Joël SCOMPARIN 
 
Discussions et modifications ou mise à jour des règlements U13-U15-U17-U20 (ANNEXE) 
 
La proposition des règlements est validée à l’unanimité par les Membres du Bureau. 
 
Une consultation à distance des membres du Comité Directeur est envoyée à l’issue de la réunion de 
Bureau. 
 
 

V. BASKET FEMININ – Olivier BLATRIE 
 
5.1 Open PréNat 
 
Constatation d’un essoufflement de l’événement. Le fait qu’il n’y ai que 3 équipes de la Loire peut 
expliquer la baisse de fréquentation du public, cette année, à Veauche. 
Réflexions à mener pour la prochaine édition, en fonction des projets de la future Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes, notamment de coupler l’événement, sur 2 jours, avec l’Open PréRégional du Comité de 
la Loire pour attirer plus de monde. 
 
L’organisation sur place est maintenant bien rôdée, que ce soit du côté de la Ligue que du côté du club 
de Veauche. Il faut juste qu’au niveau du calendrier, l’équipe travaille dessus, dès le mois de juin/juillet, 
après l’Assemblée Générale, pour pouvoir tout anticiper avant les congés estivaux. 
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L’arrivée d’un service civique dédié notamment au Basket Féminin apportera une aide précieuse dans 
toutes les organisations. 
 
Remarque d’Olivier BLATRIE à l’attention de la C.R.O. sur la féminisation de l’arbitrage et la difficulté 
des clubs essentiellement féminins à former et proposer des arbitres pour la charte de l’Arbitrage. 
 

VI. CCR – Jean-Pierre GOMEZ 
 
Dorénavant, seront joints aux convocations de Bureau et Comité Directeur, les comptes rendus des 
réunions de CCR. Ils seront également consultables sur le site de la Ligue. 
 
Jean-Pierre GOMEZ présente et commente le document qui sera exposé à la soutenance du 22 
septembre à Paris, pour le projet structurel de la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, par les présidents 
des 3 Ligues. 
Ce document fait suite à la première soutenance qui a eu lieu en avril et à l’issue de laquelle la FFBB a 
demandé que lui soit présenté un nouveau projet. Un groupe s’est donc constitué pour retravailler le 
fond et la forme du document, en adéquation avec les décisions prises par la CCR. 
Constitution du groupe de travail : Stéphanie PIOGER – Joël GENET – Michel GILBERT – Jean-Pierre 
GOMEZ + Gregory MORATA et Jean-Yves MARCHAND pour l’opérationnel. 
 
 

VII. Questions Diverses  
 
Pour le moment, le Final Four de la Coupe de la Ligue est fixé et maintenu au 25-26 novembre 2017 
 
Franck CLUZEL informe d’un incident pendant un match de coupe de la Ligue. Des rapports ont été 
demandés aux 2 arbitres et au responsable de salle. Pour le prochain match, une salle plus grande sera 
mise à la disposition du club par la ville et un délégué de la Ligue sera désigné sur la rencontre. 
 
Le club de Côte Roannaise Alliance Basket a mis en place une Charte Interne au club, à destination du 
public, des parents, des licenciés du club. Cette charte fait suite au mauvais classement du club dans 
le challenge fairplay et aux différents incidents qui ont pu se produire ou remarques adressées au club. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 

Jean-Pierre GOMEZ        Joël SCOMPARIN 
 Président de la LRLBB        Secrétaire Général 

         
 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U13 FEMININES 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U13 Féminines est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier à envoyer à la ligue pour le 30/06 de chaque saison. 
 
Les Groupements Sportifs désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui 
leur sera adressé par la LRLBB début Juin.  
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueuses inscrites, niveau de championnat de chaque joueuse sur 2ème phase, taille des 
joueuses, parcours sportif des joueuses, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité Départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciés dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue.  Chaque comité dispose d’au moins une place 
 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 
 

 
SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 4 Poules de 6, deux poules A1 et A2, 
deux poules B1 et B2. 
Elles se rencontrent en Matchs Aller Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional 



 
Les trois premiers de chaque poule A1 et A2 seront qualifiés pour le championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier de chacune des poules A1 et A2 est relégué en groupe 
B. Les premiers de chacune des poules B1 et B2 montent en groupe A. Les deux derniers 
des poules B1 et B2 descendent en championnat départemental et sont remplacés par 
quatre montées des comités (2CD69, 1CD42, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué 3 Niveaux, deux poules Auvergne-Rhône-Alpes, les niveaux régionaux A et 
B, avec une poule A, et deux poules B1 et B2. 
 
Les six équipes ainsi retenues en championnat Auvergne-Rhône-Alpes jouent avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
 
Sur la phase régionale du Lyonnais, la poule A sera constituée des 4èmes et 5èmes des 
poules A1 et A2 et des premiers de B1 et B2 première phase. 
Les poules B1 et B2 comprendront les deux 6ème A1 et A2, les 2èmes B1 et B2, les 3èmes B1 
et B2, les 4èmes B1 et B2, les promus de chaque comité (1CD 42, 2CD69 et 1CD01).  
Les poules de deuxième phase seront constituées selon des critères sportifs, en tenant 
compte si possible des souhaits des clubs. 
 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule A sont qualifiées pour la finale 
régionale organisée sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par équipe. 
 
Des ½ finales regroupant les équipes classées 1ère et 2ème des poules B1 et B2 sont 
organisées sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par équipe. Une 
finale sera organisée sur un autre week-end entre les deux vainqueurs des demi-finales. 
 
Les joueuses des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U13FR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U13FR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 
 



 
SANCTION 

 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueuses autorisées : 10    
  Avec     Licence JC   

3 JC1 ou JC2 ou JT maximum avec 2 JC2 maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U13 Féminines est réservé aux jeunes filles nées en 2005 et 2006. 
 
Les joueuses nées en 2007 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un médecin 
agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également participer à 
cette compétition. 

 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 8 minutes chacune avec une pause de 2 minutes 
entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 5 minutes 
entre la 2ème et la 3ème période.  
 
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 4 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 6. La ligne des trois points sera à 6,25m. 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
ARTICLE 10              NOMBRE DE JOUEUSES : Minimum  8 
        Maximum  10 
 
Participation :  Toute joueuse inscrite sur la feuille de marque doit obligatoirement 
participer à une période entière au cours de la 1ère mi-temps. 
 
Joueuses absentes : Une joueuse inscrite sur la feuille de marque et absente au début 
de la 2ème période doit être rayée sur la feuille avant que cette période ne commence. 
 
Ce fait doit être signalé au dos de la feuille de marque et contresigné par les 
arbitres. 
 



 
Changement de joueuse : Aucun changement de joueuse n'est accepté au cours 
des 2 premières périodes, sauf pour remplacer une joueuse blessée ou une joueuse 
sanctionnée de 4 fautes personnelles ; cette (ou ces) joueuse(s) pourra (ou pourront) 
entrer à nouveau en jeu avec nécessairement la rotation entre les 2 mêmes joueuses. 
En seconde mi-temps, les changements sont libres. 
 
Toute équipe qui ne respecte pas ce règlement particulier sera déclarée battue par 
pénalité.   
 
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 11 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
Pour inciter au jeu rapide, les arbitres ne doivent plus toucher le ballon sur remise 
en jeu zone arrière uniquement sur violation uniquement. L’arbitre ne prendra le 
ballon que sur une faute. 
 
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 
 
 

DIRECTIVES TECHNIQUES 
 
La formation de la joueuse est un objectif prioritaire de la Ligue du Lyonnais de Basket-
Ball. Il est donc nécessaire d'offrir un support de compétition cohérent et adapté à la 
progression des jeunes joueuses. 
Pour ce faire le championnat jeune de Ligue et plus particulièrement dans la catégorie 
U13 restera en priorité un outil au service de la formation et du développement des 
joueuses. L'entraîneur est un acteur dans ce processus de formation indispensable dans 
la progression de la qualité du basket français. 
 
Dans ce cadre il est demandé aux entraîneurs et aux clubs de ne pas s'écarter des 
orientations techniques définies par la FFBB en travaillant dans les règles de progression 
présentées par les différents cahiers techniques édités notamment ceux relatifs aux 11-13 
ans. 
 
Lors d’une récente réunion technique animée par la FFBB il a été demandé à la ligue de 
porter un effort sur les axes de développement suivants  

 Développer les habiletés avec le ballon implique une intensité défensive présente 
et constante mais équitable (fille à fille tout terrain) 
 Le porteur de balle doit toujours être sous une pression défensive équitable 
quelque soit sa position sur le terrain (fille à fille tout terrain sans recherche de prise à 
deux) 
 Développement des capacités physiques défensives individuelles (fille à fille tout 
terrain et tenir les duels le plus longtemps possible) 
 Conquête du ballon dans le rebond offensif 
 Jeu de relance rapide et ne pas arrêter le jeu : faire vivre le ballon dans le jeu et 
dans la transition 

 
En s’arrêtant sur la catégorie U13, il est trop souvent remarqué dans notre championnat 
de Ligue l’utilisation tactique de défenses collectives complexes (zone-press et recherche 
de prise à deux très tôt dans la remontée du ballon).   
 

 



 
Pour ces raisons les consignes techniques de jeu suivantes devront être respectées par 
tous les entraineurs et les managers évoluant dans les championnats de ligue U13   

 
DIRECTIVES TECHNIQUES à appliquer dans la catégorie U13 GARCONS et FILLES 
 
ARTICLE 12 : 
L’entraîneur et le manager sont responsables de la mise en œuvre et du respect des 
directives techniques concernant les U13. 
 
Jeu Offensif: 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13, s’engagent à favoriser en attaque le 
jeu rapide (remise en jeu rapide en zone arrière afin d’éviter que la défense ne se 
replace…) et le jeu en mouvement (recherche des enchaînements d’actions, du 
jeu sans et avec ballon…). 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13 sont dans l’INTERDICTION de faire 
pratiquer par leurs joueuses un ou plusieurs écrans porteurs ou non porteurs 
(ils favorisent le jeu de passes et le jeu de fixation-passe sans écran). 

 
Jeu Défensif: 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13, s’engagent à appliquer la défense 
individuelle dite « fille à fille » sur tout le terrain (afin d’éviter toutes défenses 
statiques et repliées).  

 De ce fait, toutes les formes de défenses de zone tout terrain (zone press) 
demi-terrain sont INTERDITES et toutes les défenses individuelles « fille à 
fille » recherchant les PRISES A DEUX qu’elles soient demi terrain et tout 
terrain sont INTERDITES (tout entraîneur - manager favorise donc l’intention de 
défendre sur le ballon et la joueuse et non l’intention de défendre le ballon et un 
espace…, il remplit son rôle d’éducateur-formateur et ne joue donc point sur la 
faiblesse de la catégorie). 

 
 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE  
 
ARTICLE 13 : 
Tout entraîneur et manager pourra signaler s’il « perçoit une non application de ces 
directives » à la Ligue par mail à ctsjoueuses@gmail.com avec copie à 
secretariat@basketly.com  
 
La Commission technique mandatera un de ses membres pour constater ou non 
l’infraction lors d’un ou plusieurs entraînements et / ou matchs futurs. 
 
 

VERIFICATIONS ET SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES DIRECTIVES   
 
ARTICLE 14 : 
La Ligue Régionale du Lyonnais de Basket-ball se prononce sur la conformité des 
déclarations et le respect de ces directives techniques 
A ce titre la Commission Technique mandate en cours de saison ses cadres techniques 
pour effectuer des missions de contrôle, de conseil et d’accompagnement auprès des 
équipes U13. 
 
Tout Groupement Sportif ne respectant pas ces directives s’expose aux sanctions 
sportives suivantes  

 Rappel aux intéressés des enjeux et objectifs des directives techniques.  
 



 
PROTOCOLE AVANT MATCH  

 
ARTICLE 15 :  
Dans le but de s’assurer d’une bonne compréhension des directives de la catégorie U13, il 
est demandé avant le début de la rencontre aux deux managers des équipes en 
présence : 

  D’effectuer un bref échange concernant les directives techniques 
 D’échanger avec les arbitres (officiels désignés ou arbitres club) sur la bonne 

pratique des remises en jeu rapide en zone arrière (rappel : les officiels ne touchent 
pas le ballon pour une remise en jeu en zone arrière, sauf après faute ou demande 
de changement ou de temps-mort, ceci afin de favoriser le jeu rapide) 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U13 MASCULINS 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U13 Masculins est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier à envoyer pour le 30/06 de chaque saison. 
 
Les Groupements Sportifs désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui 
leur sera adressé par la LRLBB début Juin.  
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueurs inscrits, niveau de championnat de chaque joueur sur 2ème phase, taille des 
joueurs, parcours sportif des joueurs, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciés dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue.  Chaque comité dispose d’au moins une place. 
 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 

 
 

SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 4 Poules de 6, deux poules A1 et A2, 
deux poules B1 et B2. 
Elles se rencontrent en Matchs Aller-Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional 



 
Les trois premiers de chaque poule A1 et A2 seront qualifiés pour le championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier de chaque poule A1 et A2 descend en groupe B. Le 
premier de chacune des poules B1 et B2 monte en groupe A. Les deux derniers de B1 et 
B2 descendent en championnat départemental et sont remplacés par les équipes promues 
des comités (2CD69, 1CD42, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué 3 Niveaux, deux poules Auvergne-Rhône-Alpes, et les niveaux régionaux A 
et B, avec une poule A, et deux poules B1 et B2. 
 
Les six équipes retenues en championnat Auvergne-Rhône-Alpes jouent avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
 
La poule A sera constituée des 4èmes et 5èmes des poules A1 et A2 et des premiers de B1 
et B2 première phase. 
 
Les poules B1 et B2 comprendront les 6èmes de A1 et A2 première phase, les 2èmes, les 
3èmes et les 4èmes B1 et B2 première phase, et les quatre promus des comités (1CD 42, 
2CD69 et 1CD01). Les poules de deuxième phase seront constituées sur des critères 
sportifs, en tenant compte si possible des souhaits des clubs. 
 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule A sont qualifiées pour la finale 
régionale organisée sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueurs par équipe  
 
Des ½ finales regroupant les équipes classées 1ère et 2ème des poules B1 et B2 sont 
organisées sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueurs par équipe. Une finale 
sera organisée sur un autre week-end entre les deux vainqueurs des demi-finales. 
 
Les joueurs des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U13MR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U13MR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 



 
 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueurs autorisés : 10    
  Avec     Licence JC   

3 JC1 ou JC2 ou JT maximum avec 2 JC2 maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U13 Masculins est réservé aux garçons nés en 2005 et 2006. 
 
Les joueurs nés en 2007 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un médecin 
agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également participer à 
cette compétition. 

 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 8 minutes chacune avec une pause de 2 minutes 
entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 5 minutes 
entre la 2ème et la 3ème période.  
 
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 4 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 6. La ligne des trois points sera à 6,25m. 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
ARTICLE 10              NOMBRE DE JOUEURS : Minimum  8 
        Maximum  10 
 
Participation :  Tout joueur inscrit sur la feuille de marque doit obligatoirement 
participer à une période entière au cours de la 1ère mi-temps. 
 
Joueurs absents : Un joueur inscrit sur la feuille de marque et absent au début de la 2ème 
période doit être rayé sur la feuille avant que cette période ne commence. 
 



 
Ce fait doit être signalé au dos de la feuille de marque et contresigné par les 
arbitres.  
Changement de joueur : Aucun changement de joueur n'est accepté au cours des 2 
premières périodes, sauf pour remplacer un joueur blessé ou un joueur sanctionné 
de 4 fautes personnelles ; ce (ou ces) joueur(s) pourra (ou pourront) entrer à nouveau 
en jeu avec nécessairement la rotation entre les 2 mêmes joueurs. 
En seconde mi-temps, les changements sont libres. 
 
Toute équipe qui ne respecte pas ce règlement particulier sera déclarée battue par 
pénalité.   
 
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 11 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
Pour inciter au jeu rapide, les arbitres ne doivent plus toucher le ballon sur remise 
en jeu zone arrière uniquement sur violation uniquement. L’arbitre ne prendra le 
ballon que sur une faute. 
 
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 
 
 

DIRECTIVES TECHNIQUES 
 
La formation du joueur est un objectif prioritaire de la Ligue du Lyonnais de Basket-Ball. Il 
est donc nécessaire d'offrir un support de compétition cohérent et adapté à la progression 
des jeunes joueurs. 
Pour ce faire le championnat jeune de Ligue et plus particulièrement dans la catégorie 
U13 restera en priorité un outil au service de la formation et du développement des 
joueurs. L'entraîneur est un acteur dans ce processus de formation indispensable dans la 
progression de la qualité du basket français. 
 
Dans ce cadre il est demandé aux entraîneurs et aux clubs de ne pas s'écarter des 
orientations techniques définies par la FFBB en travaillant dans les règles de progression 
présentées par les différents cahiers techniques édités notamment ceux relatifs aux 11-13 
ans. 
 
Lors d’une récente réunion technique animée par la FFBB il a été demandé à la ligue de 
porter un effort sur les axes de développement suivants  

 Développer les habiletés avec le ballon implique une intensité défensive présente 
et constante mais équitable (Homme à homme tout terrain) 
 Le porteur de balle doit toujours être sous une pression défensive équitable 
quelque soit sa position sur le terrain (homme à homme tout terrain sans recherche de 
prise à deux) 
 Développement des capacités physiques défensives individuelles (homme à 
homme tout terrain et tenir les duels le plus longtemps possible) 
 Conquête du ballon dans le rebond offensif 
 Jeu de relance rapide et ne pas arrêter le jeu : faire vivre le ballon dans le jeu et 
dans la transition 

 
En s’arrêtant sur la catégorie U13, il est trop souvent remarqué dans notre championnat 
de Ligue l’utilisation tactique de défenses collectives complexes (zone-press et recherche 



 
de prise à deux très tôt dans la remontée du ballon).   
 
Pour ces raisons les consignes techniques de jeu suivantes devront être respectées par 
tous les entraineurs et les managers évoluant dans les championnats de ligue U13   

 
DIRECTIVES TECHNIQUES à appliquer dans la catégorie U13 GARCONS et FILLES 
 
ARTICLE 12 : 
L’entraîneur et le manager sont responsables de la mise en œuvre et du respect des 
directives techniques concernant les U13. 
 
Jeu Offensif: 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13, s’engagent à favoriser en attaque le 
jeu rapide (remise en jeu rapide en zone arrière afin d’éviter que la défense ne se 
replace…) et le jeu en mouvement (recherche des enchaînements d’actions, du 
jeu sans et avec ballon…). 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13 sont dans l’INTERDICTION de faire 
pratiquer par leurs joueurs/ses un ou plusieurs écrans porteurs ou non porteurs 
(ils favorisent le jeu de passes et le jeu de fixation-passe sans écran). 

 
Jeu Défensif: 

 L’entraîneur, le manager de la catégorie U13, s’engagent à appliquer la défense 
individuelle dite « homme à homme » sur tout le terrain (afin d’éviter toutes 
défenses statiques et repliées).  

 De ce fait, toutes les formes de défenses de zone tout terrain (zone press) 
demi-terrain sont INTERDITES et toutes les défenses individuelles « homme à 
homme » recherchant les PRISES A DEUX qu’elles soient demi terrain et tout 
terrain sont INTERDITES (tout entraîneur - manager favorise donc l’intention de 
défendre sur le ballon et le joueur et non l’intention de défendre le ballon et un 
espace…, il remplit son rôle d’éducateur-formateur et ne joue donc point sur la 
faiblesse de la catégorie). 

 
 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE  
 
ARTICLE 13 : 
Tout entraîneur et manager pourra signaler s’il « perçoit une non application de ces 
directives » à la Ligue par mail à ctsjoueurs@gmail.com avec copie à 
secretariat@basketly.com  
 
La Commission technique mandatera un de ses membres pour constater ou non 
l’infraction lors d’un ou plusieurs entraînements et / ou matchs futurs. 
 
 

VERIFICATIONS ET SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES DIRECTIVES   
 
ARTICLE 14 : 
La Ligue Régionale du Lyonnais de Basket-ball se prononce sur la conformité des 
déclarations et le respect de ces directives techniques A ce titre la Commission Technique 
mandate en cours de saison ses cadres techniques pour effectuer des missions de 
contrôle, de conseil et d’accompagnement auprès des équipes U13. 
 
Tout Groupement Sportif ne respectant pas ces directives s’expose aux sanctions 
sportives suivantes  



 
 Rappel aux intéressés des enjeux et objectifs des directives techniques.  

 
PROTOCOLE AVANT MATCH  

 
ARTICLE 15 :  
Dans le but de s’assurer d’une bonne compréhension des directives de la catégorie U13, il 
est demandé avant le début de la rencontre aux deux managers des équipes en 
présence : 

  D’effectuer un bref échange concernant les directives techniques 
 D’échanger avec les arbitres (officiels désignés ou arbitres club) sur la bonne 

pratique des remises en jeu rapide en zone arrière (rappel : les officiels ne touchent 
pas le ballon pour une remise en jeu en zone arrière, sauf après faute ou demande 
de changement ou de temps-mort, ceci afin de favoriser le jeu rapide) 

 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U15 FEMININES 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U15 Féminines est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier à envoyer pour le 30/06 de chaque saison. Les Groupements Sportifs 
désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui leur sera adressé par la 
LRLBB début Juin.  
 
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueuses inscrites, niveau de championnat de chaque joueuse sur 2ème phase, taille des 
joueuses, parcours sportif des joueuses, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciées dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 

 
SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 4 Poules de 6, deux poules A1 et A2, 
deux poules B1 et B2. 
Elles se rencontrent en Matchs Aller Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional 



 
Les trois premiers de chaque poule A1 et A2 seront qualifiés pour le championnat 
Auvergne Rhône Alpes. Le dernier de chacune des poules A1 et A2 est relégué en groupe 
B. Les premiers de chacune des poules B1 et B2 montent en groupe A. Les deux derniers 
des poules B1 et B2 descendent en championnat départemental et sont remplacés par 
quatre montées des comités (2CD69, 1CD42, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué 3 Niveaux, deux poules Auvergne-Rhône-Alpes, les niveaux régionaux A et 
B, avec une poule A, et deux poules B1 et B2. 
Les six équipes retenues jouent en championnat Auvergne-Rhône-Alpes avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
La poule A sera constituée des 4èmes et 5èmes des poules A1 et A2 et des premiers de B1 
et B2 première phase. 
Les poules B1 et B2 comprendront les deux 6ème A1 et A2, les 2èmes B1 et B2, les 3èmes B1 
et B2, les 4èmes B1 et B2, les promus de chaque comité (1CD 42, 2CD69 et 1CD01).  
Les poules de deuxième phase seront constituées sur des critères sportifs, en tenant 
compte si possible des souhaits des clubs. 
 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour en Poules de 6. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne Rhône Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule A sont qualifiées pour la finale 
régionale organisée sur Terrain Neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par 
équipe.  
 
Des ½ finales regroupant les équipes classées 1ère et 2ème des poules B1 et B2 sont 
organisées sur Terrain Neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par équipe. 
Une finale sera organisée sur un autre week-end entre les deux vainqueurs des demi-
finales. 
 
Les joueuses des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U15FR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U15FR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 



 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueuses autorisées : 10    
  Avec     Licence JC   

4 JC1 ou JC2 ou JT maximum avec 2 JC2 maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U15 Féminines est réservé aux jeunes filles nées en 2003 et 2004. 
 
Les joueuses nées en 2005 et en 2006 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un 
médecin agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également 
participer à cette compétition. 

 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 5 
minutes entre la 2ème et la 3ème période.  
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 6. La ligne des trois points sera à 6,25m. 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
ARTICLE 10              NOMBRE DE JOUEUSES : Minimum  7 
        Maximum  10 
 
Participation :  Toute joueuse inscrite sur la feuille de marque doit obligatoirement 
participer à la rencontre. 
 
Joueuses absentes : Une joueuse inscrite sur la feuille de marque et absente au début 
de la 2ème période doit être rayé sur la feuille avant que cette période ne commence. 
Ce fait doit être signalé au dos de la feuille de marque et contresigné par les arbitres.  
Toute équipe qui ne respecte pas ce règlement particulier sera déclarée battue par 
pénalité.   



 
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 10 
 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
Pour inciter au jeu rapide, les arbitres ne doivent plus toucher le ballon sur remise 
en jeu zone arrière uniquement sur violation uniquement. L’arbitre ne prendra le 
ballon que sur une faute. 
 
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 



 
 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U15 MASCULINS 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U15 Masculins est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier pour le 30/06 de chaque saison. Les Groupements Sportifs désirant 
s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui leur sera adressé par la LRLBB début 
Juin.  
 
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueurs inscrits, niveau de championnat de chaque joueur sur 2ème phase, taille des 
joueurs, parcours sportif des joueurs, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciés dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 

 
SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 4 Poules de 6, deux poules A1 et A2, 
deux poules B1 et B2. 



 
Elles se rencontrent en Matchs Aller Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional 
 
Les trois premiers de chaque poule A1 et A2 seront qualifiés pour le championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier de chaque poule A1 et A2 descend en groupe B. Le 
premier de chacune des poules B1 et B2 monte en groupe A. Les deux derniers de B1 et 
B2 descendent en championnat départemental et sont remplacés par les équipes promues 
des comités (2CD69, 1CD42, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué 3 Niveaux, deux poules Auvergne-Rhône-Alpes, et les niveaux régionaux A 
et B, avec une poule A, et deux poules B1 et B2. 
 
Les six équipes retenues en championnat Auvergne-Rhône-Alpes jouent avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
 
Dans le championnat de Ligue du Lyonnais, la poule A sera constituée des 4èmes et 5èmes 
des poules A1 et A2 et des premiers de B1 et B2 première phase. 
Les poules B1 et B2 comprendront les 6èmes de A1 et A2 première phase, les 2èmes, les 
3èmes et les 4èmes B1 et B2 première phase, et les quatre promus des comités (1CD 42, 
2CD69 et 1CD01). Les poules de deuxième phase seront constituées sur des critères 
sportifs, en tenant compte si possible des souhaits des clubs. 
 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule A sont qualifiées pour la finale 
régionale organisée sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueurs par équipe  
 
Des ½ finales regroupant les équipes classées 1ère et 2ème des poules B1 et B2 sont 
organisées sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueurs par équipe.  
Une finale sera organisée sur un autre week-end entre les deux vainqueurs des demi-
finales. 
 
Les joueurs des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U15MR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U15MR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 



 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueurs autorisés : 10    
  Avec     Licence JC   

4 JC1 ou JC2 ou JT maximum avec 2 JC2 maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U15 Masculins est réservé aux jeunes garçons nés en 2003 et 2004. 
 
Les joueurs nés en 2005 et en 2006 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un 
médecin agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également 
participer à cette compétition. 

 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 5 
minutes entre la 2ème et la 3ème période.  
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 7. La ligne des trois points sera à 6,25m. 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER 
 
ARTICLE 10      NOMBRE DE JOUEURS : Minimum  7 (8 sur les finales régionales) 
       Maximum 10 
 
Participation : Tout joueur inscrit sur la feuille de marque doit obligatoirement 

participer à la rencontre. 
 



 
Joueurs absents : Un joueur inscrit sur la feuille de marque et absent au début de la 2ème 
période doit être rayé sur la feuille avant que cette période ne commence. 
Ce fait doit être signalé au dos de la feuille de marque et contresigné par les arbitres.  
 
Toute équipe qui ne respecte pas ce règlement particulier sera déclarée battue par 
pénalité.   
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 10 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
Pour inciter au jeu rapide, les arbitres ne doivent plus toucher le ballon sur remise 
en jeu zone arrière uniquement sur violation uniquement. L’arbitre ne prendra le 
ballon que sur une faute. 
 
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U17 FEMININES 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U17 Féminines est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
. 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier à envoyer pour le 30/06 de chaque saison. Les Groupements Sportifs 
désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui leur sera adressé par la 
LRLBB début Juin.  
 
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueuses inscrites, niveau de championnat de chaque joueuse sur 2ème phase, taille des 
joueuses, parcours sportif des joueuses, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciées dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 

 
SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 4 Poules de 6, deux poules A1 et A2, 
deux poules B1 et B2. 
Elles se rencontrent en Matchs Aller Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional. 



 
Les trois premiers de chaque poule A1 et A2 seront qualifiés pour le championnat 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier de chacune des poules A1 et A2 est relégué en groupe 
B. Les premiers de chacune des poules B1 et B2 montent en groupe A. Les deux derniers 
des poules B1 et B2 descendent en championnat départemental et sont remplacés par 
quatre montées des comités (2CD69, 1CD42, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué 3 Niveaux, deux poules Auvergne-Rhône-Alpes, les niveaux régionaux A et 
B, avec une poule A, et deux poules B1 et B2. 
 
Les six équipes retenues en championnat Auvergne-Rhône-Alpes jouent avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
 
Dans le championnat de Ligue du Lyonnais, la poule A sera constituée des 4èmes et 5èmes 
des poules A1 et A2 et des premiers de B1 et B2 première phase. 
Les poules B1 et B2 comprendront les deux 6ème A1 et A2, les 2èmes B1 et B2, les 3èmes B1 
et B2, les 4èmes B1 et B2, les promus de chaque comité (1CD 42, 2CD69 et 1CD01).  
 
Les poules de deuxième phase seront constituées sur des critères sportifs, en tenant 
compte si possible des souhaits des clubs. 
 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule A sont qualifiées pour la finale 
régionale organisée sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par équipe. 
 
Des ½ finales regroupant les équipes classées 1ère et 2ème des poules B1 et B2 sont 
organisées sur terrain neutre avec obligation de présenter 8 joueuses par équipe. Une 
finale sera organisée sur un autre week-end entre les deux vainqueurs des demi-finales. 
 
Les joueuses des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U17FR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U17FR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 



 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueuses autorisées : 10 
  Avec     Licence JC   

4 JC1 ou JC2 (maximum 2) ou JT maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U17 Féminines est réservé aux jeunes filles nées en 2001 et 2002. 
 
Les joueuses nées en 2003 et en 2004 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un 
médecin agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également 
participer à cette compétition. 
 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 10 
minutes entre la 2ème et la 3ème période.  
 
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 6. 
 
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 10 
 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
 
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U17 MASCULINS 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
Le Championnat U17 Masculins est ouvert aux Groupements Sportifs ou aux équipes de 
coopération territoriale club affiliés à la FFBB, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent.  
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier à envoyer pour le 30/06 de chaque saison. Les Groupements Sportifs 
désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui leur sera adressé par la 
LRLBB début Juin.  
 
Les dossiers seront sélectionnés en fonction des résultats sur les cinq dernières années en 
2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 
joueurs inscrits, niveau de championnat de chaque joueur sur 2ème phase, taille des 
joueurs, parcours sportif des joueurs, sélections, …) et sur le suivi de la performance 
sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par semaine et volume horaire). 
 
Un nombre de places par Comité Départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciés dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 
 

SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 6 Poules de 6, trois poules A1, A2 et 
A3, trois poules B1, B2, B3.  
Elles se rencontrent en Matchs Aller-Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional. 



 
 
 
Les deux premiers des poules A1, A2 et A3 seront qualifiés pour le championnat U17 
Masculins Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier de A1, A2 et A3 première phase est relégué 
en groupe B. Les premiers des poules B1, B2, B3 montent en groupe A. Les derniers de 
chaque poule B1, B2, B3 première phase descendent en comité départemental. 
Trois équipes des comités accèdent au championnat régional (1CD42, 1CD69, 1CD01). 
 
PHASE 2 
Il est constitué un niveau Auvergne-Rhône-Alpes et 2 niveaux régionaux A et B, avec 2 
poule A1 et A2, et trois poules B1, B2 et B3.  
 
Les six équipes qualifiées en championnat Auvergne-Rhône-Alpes jouent avec quatre 
équipes des Alpes et deux équipes d’Auvergne. 
 
Dans le championnat de Ligue du Lyonnais, les poules A1 et A2 sont constituées des 
3èmes, 4èmes et 5èmes des poules A1, A2, A3 première phase et des premiers de B1, B2, B3 
première phase. 
 
Les poules B1, B2 et B3 comprendront les 6èmes des poules A1, A2 et A3 première phase, 
les 2èmes, les 3èmes, les 4èmes et les 5èmes de B1, B2, B3 première phase ainsi que 3 promus 
(1 du CD69, 1 du CD42 et un du CD01). Les poules de deuxième phase seront 
constituées sur des critères sportifs, en tenant compte si possible des souhaits des clubs. 

 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Inter-régional et qui refusera de le 
disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en championnat 
régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Des demi-finales regroupant les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place des poules 
A1 et A2 sont organisée sur terrain neutre. Une finale opposant les vainqueurs des demi-
finales est organisée sur un autre week-end. 
 
Des demi-finales regroupant les équipes classées 1ère des poules B1, B2, B3 ainsi que le 
meilleur 2ème sont organisées sur terrain neutre. Une finale opposant les vainqueurs des 
demi-finales est organisée sur un autre week-end. 
 
Les joueurs des équipes réserves ayant participé au championnat de leur équipe une 
doivent avoir joué au moins la moitié des rencontres de phase 2 en équipe réserve pour 
pouvoir participer aux phases finales. 
 
Le Vainqueur U17MR Groupe A est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U17MR Groupe B reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
PHASE 1 
Le classement de chaque Poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 



 
PHASE 2 
Le classement de chaque Niveau se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 
 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
Une équipe qui perd 3 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6 Nombre de joueurs autorisés : 10    
  Avec     Licence JC   

4 JC1 ou JC2 (maximum 2) ou JT maximum.  
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
Le championnat U17 Masculins est réservé aux jeunes garçons nés en 2001 et 2002. 
 
Les joueurs nés en 2003 et en 2004 qui ont obtenu un Surclassement Régional par un 
médecin agréé, visé par le Médecin Régional (imprimé spécifique) peuvent également 
participer à cette compétition. 
 

 
DUREE DES RENCONTRES 

 
ARTICLE 8  
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 10 
minutes entre la 2ème et la 3ème période.  
 
En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune 
sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
Le ballon à utiliser doit être de TAILLE 7. 
 
 

ARBITRAGE 
 
ARTICLE 10 
 
A chaque rencontre, deux arbitres seront dans la mesure du possible désignés par 
l’autorité compétente. Ce championnat est considéré comme un Championnat à 
désignation.  
Les arbitres désignés seront gérés par la Caisse Régionale de Péréquation. 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U20 FEMININES 
2017-2018 

 
ARTICLE 1  
 
La Ligue Régionale du Lyonnais de Basket-Ball organise un Championnat U20 Féminines.  
 
Le Championnat U20 Féminines est ouvert aux Groupements Sportifs affiliés à la FFBB ou 
aux équipes de coopération territoriale, ayant réglé leurs cotisations dans les délais prévus 
et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils dépendent. 
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier pour le 01/09 de chaque saison. 
Les Groupements Sportifs désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui 
leur sera adressé par la LRLBB début Juin. Les dossiers seront sélectionnés en fonction 
des résultats sur les cinq dernières années en 2ème phase Ligue, sur les effectifs de l’équipe 
(nombre de 1ère et 2ème année, minimum de 8 joueuses inscrites, niveau de championnat de 
chaque joueuse sur 2ème phase, taille des joueuses, parcours sportif des joueuses, 
sélections, …) et sur le suivi de la performance sportive (statut de l’entraîneur, nombre 
d’entraînements par semaine et volume horaire). 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciées dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 

 
SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en trois Poules de 5 plus un exempt, A1, A2, A3. 
Elles se rencontrent en Matchs Aller-Retour de 10 journées dans le cadre d’un brassage 
considéré comme un Championnat Régional. 



 
Les deux premiers de chacune des 3 poules sont qualifiés pour le championnat Rhône 
Alpes Auvergne avec quatre clubs de la ligue des Alpes et deux clubs de la ligue 
d’Auvergne. 
 
PHASE 2 
Une poule A de 6 est constituée avec les équipes classées 3ème et 4ème des poules A1, A2, 
A3. Les équipes classées 5ème des poules A1, A2, A3 auxquelles s’ajoutent des montées 
(deux du CD69 et une du CD42) pour compléter la poule formeront la poule B. La 
commission sportive se réserve le droit de changer la formule de cette deuxième phase en 
cas de nombre d’inscrits insuffisant.  

 
Elles se rencontrent en Matchs Aller-Retour. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Rhône-Alpes-Auvergne et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Une finale regroupant les équipes classées aux deux premières places de la poule A est 
organisée sur terrain neutre. Le Vainqueur est déclaré champion du LYONNAIS. 
 
Une finale regroupant les équipes classées à la 1ère et à la 2ème place de la poule B est 
organisée sur terrain neutre. Le Vainqueur reçoit le trophée du LYONNAIS. 
 

 
CLASSEMENT ET QUALIFICATION 

 
ARTICLE 4  
 
Le classement des poules se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement Sportif 
de la LRLBB. 

 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
 
Une équipe qui perd 2 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
FORFAIT GENERAL. 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6  
 
Règle de participation 
 
Nombre de joueuses autorisé Domicile  10 maximum  

Extérieur 10 maximum  
Types de licences autorisées  
(nb maximum)  

Licence JC1 ou JC2 ou 
JT  

5 (avec maximum 2 
JC2) 

 Licence AS HN 0  
 Licence JAS U20 (hors 

CTC 
4  maximum  

 Licence JC  Sans limite  



 
Couleurs de licence autorisées  
(nb maximum)  

Blanc  
Vert 

Sans limite  
Sans limite 

Jaune  2  OU  1 OU  0 OU  1  OU  0  
Orange  0 1 2 0 1 
Rouge  0 0  0 1  1 

 
Le règlement des CTC s’applique aux Inter-équipes (minimum 3 joueuses du club 
porteur). Les licenciées disposant d’une convention de formation avec une association ou 
société sportive de LFB ou de LNB ne sont pas autorisés à participer aux rencontres du 
Championnat régional U20. 
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
 
Le Championnat U20 est réservé aux jeunes filles nées en 1998,1999 et 2000. 
Les joueuses nées en 2001 et 2002 qui ont obtenu un surclassement simple par le 
médecin de famille peuvent également participer à cette compétition. 
 
 

DUREE DES RENCONTRES 
 
ARTICLE 8  
 
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 10 
minutes entre la 2ème et la 3ème période. En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou 
plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention 
d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
 
Le ballon à utiliser doit être de Taille 6. 
 



 

 
REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 

U20 MASCULINS 
2017-2018 

 
 
ARTICLE 1  
 
La Ligue Régionale du Lyonnais de Basket-Ball organise un Championnat U20 Masculin.  
 
Le Championnat U20 Masculins est ouvert aux Groupements Sportifs affiliés à la FFBB ou 
aux équipes de coopération territoriale club, ayant réglé leurs cotisations dans les délais 
prévus et régulièrement qualifiés pour cette compétition par les structures dont ils 
dépendent. 
 
Ils doivent évoluer dans une salle répondant aux normes imposées. 
 
La non observation de ces obligations amène le déclassement du Groupement Sportif 
fautif comme dernier de la poule. 
 
La LRLBB a toujours le droit de refuser l’inscription d’un Groupement Sportif. 
 
 

ENGAGEMENT 
 
ARTICLE 2  
Les engagements se font directement auprès de la LRLBB sur la base du volontariat et 
sélection sur dossier pour le 01/09 de chaque saison. 
Les Groupements Sportifs désirant s’inscrire à cette compétition utiliseront l’imprimé qui 
leur sera adressé par la LRLBB début Juin. Les dossiers seront sélectionnés en fonction 
des résultats sur les cinq dernières années en Ligue, sur les effectifs de l’équipe (nombre 
de 1ère et 2ème année, minimum de 8 joueurs inscrits, niveau de championnat de chaque 
joueur sur 2ème phase, taille des joueurs, parcours sportif des joueurs, sélections, …) et sur 
le suivi de la performance sportive (statut de l’entraîneur, nombre d’entraînements par 
semaine et volume horaire). 
Un nombre de places par Comité départemental sera défini en fonction du nombre de 
licenciés dans la catégorie, du ranking des clubs en fonction des résultats sur les trois 
dernières années sur la 2ème phase Ligue et de la présence en deuxième phase sur les 5 
dernières années en 2ème phase Ligue. 
Le mode de sélection des équipes se fait après avis de chaque comité et validation par 
l’équipe technique régionale. 
 

SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
ARTICLE 3 
  
PHASE 1 
Les équipes sont réparties en 2 niveaux A et B, avec 8 Poules de 6, trois poules A1, A2, 
A3, cinq poules B1, B2, B3, B4 et B5. Les poules du groupe B pourront être constituées 



 
avec des exempts. Elles se rencontrent en Matchs Aller-Retour de 10 journées dans le 
cadre d’un brassage considéré comme un Championnat Régional. 
 
Les deux premiers des poules A1, A2, et A3 seront qualifiés pour le championnat U20 
Masculins Rhône-Alpes-Auvergne. Les 5èmes et 6èmes des poules A1, A2, et A3 sont 
relégués en groupe B. Les premiers des poules B1, B2, B3, B4 et B5 ainsi que le meilleur 
deuxième (au point average général) montent en groupe A. 
 
PHASE 2 
Il est constitué un championnat Auvergne-Rhône-Alpes avec 6 équipes du Lyonnais, 4 
équipes de la ligue des Alpes et 2 équipes de la ligue d’Auvergne. Ensuite, il est constitué 
2 niveaux régionaux A et B, avec deux poules A1 et A2, et cinq poules B1, B2, B3, B4 et 
B5. 
Les poules A1, A2 sont constituées des 3èmes et des 4èmes des poules A1, A2, A3 première 
phase, des premiers et du meilleur deuxième de B1, B2, B3, B4 et B5 de la première 
phase. 
Les poules B1, B2, B3, B4 et B5 comprendront les 5èmes et 6èmes de A1, A2, A3 première 
phase, les quatre moins bon deuxièmes, les 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes B1, B2, B3, B4 et 
B5 de la première phase. Les poules de deuxième phase seront constituées sur des 
critères sportifs, en tenant compte si possible des souhaits des clubs. 

 
Elles se rencontrent dans chacune des poules en Matchs Aller-Retour en Poules de 6 
avec des exempts si nécessaire. 
 
Un club qui se sera qualifié pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes et qui refusera de 
le disputer sera forfait général pour la phase 2 et sera interdit d’engagement en 
championnat régional pour la saison suivante. 
 
PHASE FINALE 
Des demi-finales regroupant les équipes classées 1ères et 2èmes des poules des poules A1 
et A2 sont organisées sur terrain neutre. Les vainqueurs des demi-finales disputent la 
finale Groupe A. 
Des quarts de finale regroupant les équipes classées 1ère des poules B1, B2, B3, B4 et B5 
et les trois meilleurs deuxièmes (au point average général) sont organisées sur Terrain 
Neutre. Les vainqueurs disputeront des demi-finales sur terrain neutre. Les vainqueurs de 
ces demi-finales se retrouveront sur terrain neutre pour disputer la finale. 
 
Le Vainqueur U20MR Groupe A  est déclaré Champion du LYONNAIS. 
Le Vainqueur U20MR Groupe B  reçoit le trophée du LYONNAIS. 

 
 

CLASSEMENT ET QUALIFICATION 
 
ARTICLE 4  
 
Le classement de chaque poule se conforme aux directives de l’Article 44 du Règlement 
Sportif de la LRLBB. 

 
 

SANCTION 
 
ARTICLE 5  
 
Une équipe qui perd 2 rencontres par forfait ou par pénalité est déclarée automatiquement 
Forfait Général. 



 
 
 

QUALIFICATION ET LICENCE 
 
ARTICLE 6  
 
Règle de participation 
 
Nombre de joueurs autorisé Domicile  10 maximum  

Extérieur 10 maximum  
Types de licences autorisées  
(nb maximum)  

Licence JC1 ou JC2 ou 
JT  

5 (avec maximum 2 C2) 

 Licence AS HN 0  
 Licence AS U20 hors 

CTC 
4  maximum  

 Licence JC (ex-A) Sans limite  
Couleurs de licence autorisées  
(nb maximum)  

Blanc  
Vert 

Sans limite  
Sans limite 

Jaune  2  OU  1 OU  0 OU  1  OU  0  
Orange  0 1 2 0 1 
Rouge  0 0  0 1  1 

 
Les règlements CTC s’appliquent aux inter-équipes (trois joueurs du club porteur 
minimum). Les licenciés disposant d’une convention de formation avec une association ou 
société sportive de LFB ou de LNB ne sont pas autorisés à participer aux rencontres du 
Championnat régional Juniors. 
 
 

CATEGORIE D’AGE 
 
ARTICLE 7  
 
Le Championnat U20 est réservé aux jeunes garçons nés en 1998,1999 et 2000. 
 
Les joueurs nés en 2001 et 2002 qui ont obtenu un surclassement simple par le médecin 
de famille peuvent également participer à cette compétition. 
 

 
DUREE DES RENCONTRES 

 
ARTICLE 8  
 
Le temps de jeu est fixé à 4 périodes de 10 minutes chacune avec une pause de 2 
minutes entre la 1ère et la 2ème période, entre la 3ème et la 4ème période, et une pause de 10 
minutes entre la 2ème et la 3ème période. En cas de résultat nul, une (obligatoire) ou 
plusieurs prolongation(s) de 5 minutes chacune sera (seront) joué(es) jusqu'à obtention 
d'un résultat positif. 
 
 

BALLON 
 
ARTICLE 9  
 
Le ballon à utiliser doit être de Taille 7. 
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