
       Saison       
2022 – 2023

Deux poules de R1 secteur A et B Trois poules de R2 : A - B - C

PHASE 2 :                          

Championnat ELITE et REGION (A 

partir de janvier)

Formule : Championnat   -   Poule de 6 :  10 rencontres par équipes

Equipes qualifiées en élite :     1er - 2ème  et 3ème des championnats R1 des secteurs A et B                                                              

Champion de Normandie : Vainqueur du championnat ELITE

 6 - HORAIRES DES  RENCONTRES        

Les horaires des rencontres de championnat sont fixées par le club recevant (Horaire à 00:00 de base sur FBI donc dérogations 

obligatoires)

Aucune rencontre ne pourra avoir lieu après la date prévue initialement au calendrier du championnat (sauf dérogation validée 

par la Commission Régionale 5x5)

Pour la dernière journée du championnat, AUCUN changement de date ne sera accepté (sauf dérogation validée par la CR 5x5)

 7 - SYSTEME DE L'EPREUVE                                                         

PHASE 1 :                                                 

(Octobre - Décembre)

Formule : Championnat   -   Poule de 6      10 rencontres par équipes        

 E-marque V2 obligatoire

Temps de jeu : 4 X10 minutes

Officiels : 2 arbitres par rencontre

 4 - LIGNE A 3 POINTS Ligne pleine à 6,75 m

5 - CHRONOMETRE DE TIRS

                      14 SECONDES SUR REBOND OFFENSIF 

       Application de la règle FIBA en cours à toutes les  divisions et toutes les catégories.......     

Procédure particulière :

• S’il n’y a pas de chrono des tirs ou s’il n’est pas compatible, il n’est pas utilisé

et c’est l’arbitre qui prend en compte le décompte des 14 et des 24 secondes.

• Dans ce cas l’arbitre annonce « 8 » quand il reste « 8 secondes » pour tirer

2 -  COMPOSITION                       30 équipes

3 - REGLES DE PARTICIPATION

10 joueurs maximum Toutes les couleurs de licences autorisées

1C,1CASTCTC,2C ou OCT: 5 

OCAST (hors CTC) : 4

                      Règlements sportifs particuliers   

Championnats de Ligue Normandie  Jeunes

ARTICLES U 20

1 -  ENGAGEMENT

                                                                  Date Limite d'engagement : 31 juillet                                                                                                

Nombre d'équipe max par association : Une seule équipe (sauf pour compléter un championnat incomplet)                                                     

Diplôme requis entraîneur : aucun

Ces associations sportives ayant réglé leur cotisation dans les délais prévus et étant en règle avec la ligue et leur comité


