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• La crise sanitaire a fortement perturbé le début de saison 2020/2021 
(rencontres déprogrammées, championnats non débutés) jusqu’au 
confinement, qui a entrainé la suspension de l’ensemble des 
championnats.

• Suite aux dernières annonces gouvernementales, notamment celles 
concernant les dates de réouverture des salles pour les sports collectifs, 
les dates suivantes de reprise de compétitions ont été fixées :
• Championnats Seniors et U20 (CF et Région) : Week-end des 13-14 février 2021 (avec 

rattrapage des rencontres avant cette date pour le secteur Nor-B)

• Championnats Jeunes (CF et Région) : Week-end du 23 janvier 2021
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Ces dates sont définies sous réserve de l’évolution sanitaire, qui conditionne 
notamment la confirmation des annonces gouvernementales (dates de réouverture des 
salles, protocoles sanitaires, …).

• De même, de nombreuses autres incertitudes demeurent sur les conditions 
d’organisation et de déroulement des compétitions organisées par la ligue Régionale.

• Il est rappelé que ces incertitudes concernent un spectre très large, allant de mesures 
pouvant être nationales (ex: nouveau confinement au cours du 1er semestre 2021) à des 
mesures locales (ex: couvre-feu imposé à une région ou une commune), voir même 
spécifique à une équipe (isolement des joueurs en raison de cas de covid).

• Ainsi, à ce jour, nul ne peut garantir à 100% que les compétitions de basket pourront 
reprendre aux dates prévues et/ou qu’elles pourront se dérouler sans perturbations 
majeures. A l’inverse, l’hypothèse d’une reprise quasi-normale de ces compétitions et de 
leur déroulement jusqu’à leur terme ne peut-être totalement exclue.
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C’est dans ce contexte très incertain que le Bureau de la Ligue et le comité directeur du mercredi 2 décembre 2020 
ont été amenés à statuer sur les adaptations réglementaires relatives aux compétitions organisées par la Ligue de 
Normandie.

La réflexion de la Commission des Compétitions s’est basée sur les décisions de la FFBB et a respecté les 
contraintes suivantes :

- Des formats de compétitions simplifiés permettant :
* D’organiser l’ensemble des rencontres afin la fin du mois de juin 2021
* De libérer des dates disponibles pour organiser les rencontres qui seront reportées

- L’intérêt sportif des compétitions qui nécessite que :
* Les équipes puissent disputer un nombre suffisant de rencontres
* Ces rencontres se disputent selon les règles compatibles avec les contraintes sportives et économiques des clubs

- Des règles de classement et de montées/descentes intégrant :
* La possibilité que les compétitions ne puissent être disputées jusqu’à leur terme
* La potentielle disparité géographique des contraintes liées à la crise sanitaire
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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 définis au 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 de 50% des rencontres de la phase 1 de cette division seront 
comptablisées.

4- Pour chaque division, si :
1. Nombres de rencontres comptabilisées = 100% : Classement établi selon les règles en vigeur
2. 50% =< Nombre de rencontres comptabilisées <100 % : Classement établi selon les règles du ratio

Définition du Ratio

NB de points
--------------------------------------------------------- X Nombre de rencontres théorique
NB de rencontres comptablisées

Nb de rencontres comptabilisées = Nombre de rencontres comptabilisées au classement (jouée, forfait, …)
Nb de rencontre théorique = Nombre de rencontres prévues dans la formule de championnats

Définition du Ratio
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1. Championnat en 2 phases : 2 poules de 6 équipes phase 1 puis une poule d’accession et une poule de maintien soit 16 rencontres 
au total. (Cas PNM – PNF - RM2 – RF2 – RM3 des championnats Nor-A)

2. Le championnat s’arrête au terme de la 12ème journée avec le classement suivant :

3. Si l’on considère qu’au moins 50% des rencontres de la division se sont disputées, le classement final sera déterminé selon la règle 
du ratio :

Exemple d’application du Ratio

Classement Equipes Points Nbre de 
matchs Victoires Défaites

1 A 23 12 11 1
2 B 17 10 7 3
3 C 16 9 7 2
…

Classement Equipes Points Formule

1 A 30,66 23/12 X 16
2 C 28,44 16/9 X 16
3 B 27,2 17/10 X 16
…
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Championnats concernés : PNM – PNF – RM2 – RF2 – RM3
Formule des championnats Seniors Secteur Nor-A

Phase 1 : 2 poules de 6 équipes match Aller/Retour soit 10 rencontres

Composition des Poules : Poule A = Equipes classées 1er – 3ème – 5ème – 7ème – 9ème – 11ème du championnat N-1 (2019-2020)
Poule B = Equipes classées 2ème – 4ème – 6ème – 8ème – 10ème – 12ème du championnat N-1 (2019-2020)

Formule : - Rencontres Aller / Retour
- Equipes classées 1ère – 2ème et 3ème de la Phase 1  Poule d’Accession
- Equipes classées 4ème – 5ème et 6ème de la Phase 1  Poule de Maintien

ATTENTION !!! Les résultats acquis lors de la phase 1 dans les oppositions directes ayant 
eu lieu seront conservées lors de la phase 2

Phase 2 : 2 poules de 6 équipes match Aller/Retour soit 6 rencontres
Composition des Poules : Poule d’Accession = Equipes classées 1er – 2ème – 3ème de la poule A

Equipes classées 1er – 2ème – 3ème de la poule B 
Poule de maintien = Equipes classées 4ème – 5ème – 6ème de la poule A

Equipes classées 4ème – 5ème – 6ème de la poule B 

Championnats de PNM et PNF par secteur : 1 accession à la N3 par secteur

Classements établis en fonction des règles précisées précédemment
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Championnats concernés : U17M – U18F – U15M – U13M
Formule des championnats Jeunes Secteur Nor-A

Phase 1 : 2 poules de 6 équipes match Aller/Retour soit 10 rencontres
Composition des Poules : Poule A = Equipes classées 1er – 4ème – 5ème – 8ème – 9ème – 12ème du classement des brassages

Poule B = Equipes classées 2ème – 3ème – 6ème – 7ème – 10ème – 11ème du classement des brassages
Formule : - Rencontres Aller / Retour

- Equipes classées 1ère – 2ème et 3ème de la Phase 1  Poule Haute
- Equipes classées 4ème – 5ème et 6ème de la Phase 1  Poule Basse

ATTENTION !!! Les résultats acquis lors de la phase 1 dans les oppositions directes ayant 
eu lieu seront conservées lors de la phase 2

Phase 2 : 2 poules de 6 équipes match Aller/Retour soit 6 rencontres
Composition des Poules : Poule Haute = Equipes classées 1er – 2ème – 3ème de la poule A

Equipes classées 1er – 2ème – 3ème de la poule B 
Poule Basse =  Equipes classées 4ème – 5ème – 6ème de la poule A

Equipes classées 4ème – 5ème – 6ème de la poule B 

Classements établis en fonction des règles précisées précédemment

Les championnats « Elites » sont suspendus pour cette saison
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Championnats concernés : U15F – U13F
Formule des championnats Jeunes Secteur Nor-A

Phase 1 : Reprise des championnats débutés en Octobre (reprise des rencontres où elles ont été stoppées)

Phase 2 : Poules de 6 équipes par niveau match Aller/Retour soit 6 rencontres
Composition des Poules : Poule pour les places 1 à 6 = Equipes classées 1er – 2ème de la poule A

Equipes classées 1er – 2ème de la poule B 
Equipes classées 1er – 2ème de la poule C 

Poule pour les places 7 à 6 =    Equipes classées 4ème – 5ème de la poule A
Equipes classées 4ème – 5ème de la poule B 
Equipes classées 4ème – 5ème de la poule C
Même principe pour l’ensemble des autres équipes ... 

Classements établis en fonction des règles précisées précédemment

Les championnats « Elites » sont suspendus pour cette saison

Phase 2 : Celle-ci sera mise en place si le calendrier le permet (Poule de 4 équipes par niveau)
Championnat concerné : U20M

Phase 1 : Reprise des championnats débutés en Octobre (reprise des rencontres où elles ont été stoppées)
Attention !!! Limitation des rencontres à la phase Aller



Merci de votre attention !

10 Rue Alexander Fleming
14 200 Hérouville Saint-Clair
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