
ARTICLES U 13 M et F U 15 M et F U 17 M et U18 F

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

30 équipes
15 équipes secteur A
15 équipes Secteur B

Union autorisé

CTC

Entente interdit 

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

6-CONSIGNES TECHNIQUES

              Règlements sportifs particuliers               
             Championnats de Ligue Normandie        

 Jeunes
       Saison      
2022 – 2023

1-  ENGAGEMENT 

                                                                              Date Limite d'engagement : 31 juillet                                                                           
                                                                                  Nbre d'équipe max par association : Une seule équipe                                        

                                 Diplôme requis coach : CQP 1 (ou en formation CS1 et CS3)

2-  COMPOSITION                      
   Les championnats sont composés

3- ASSOCIATIONS 
SPORTIVES QUALIFIEES

Un certain nombres d'équipes seront qualifiées en prenant en compte le document d'inscription avec la motivation. Pour 
les équipes non retenues , elles devront participer aux TQR organisés par leur département respectif. Chaque 

département se verra attribuer un nombre de places qualificatives pour le championnat régional. Une équipe qualifiée 
qui ne renouvelle pas son inscription redonnera une place supplémentaire à son département d'origine.

4- MUTUALISATIONS 
POSSIBLES ENTRE LES 
ASSOCIATIONS

autorisé : 1 équipe en CTC et/ou une équipe en nom propre

Jeu rapide  U13 et U15 M et F (pas d’intervention de l’arbitre sur remise en jeu en zone arrière sauf faute et TM                  
                                       - Défense de zone interdite en U13M et U13F, fortement déconseillée un U15 F et M.                         

             − Le jeu d’écran est autorisé en U15, U17 et U18. Il est fortement déconseillé en U13 

8- 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)



9- SYSTEME DE L'EPREUVE        

Descente en département
Aucune descente en championnat départemental

(Fin décembre)

(Fin décembre)

Champion de Normandie : Vainqueurs du championnat ELITE

 Système d'épreuves en 2 phases :                                                                                                                                           
           Phase 1 : Championnat R1 et R2 (Octobre - Décembre) + Match de barrage accession élite  (organisation équipe R1) 
             Phase 2 : Championnat ELITE, R1 et R2 (Janvier à Mai)                                                                                                              
                            En cas d'effectif insuffisant, la Commission Régionale 5x5 adaptera la formule du championnat retenu en 
fonction des équipes engagées  des équipes

PHASE 1 :                              
Championnats R1 et R2                  
  (Octobre - Décembre)

Formule : Championnat   -   Poule de 6      10 rencontres par équipes        
Equipes qualifiées en élite :                       
   - 1er - 2èm des championnats R1          
           + vainqueur des barrages A et B    

                                     

Equipes qualifiées en élite :                       
   - 1er - 2èm des championnats R1          
           + vainqueur des barrages A et B    

                                     

Equipes qualifiées en élite :                       
   - 1er - 2èm des championnats R1          
           + vainqueur des barrages A et B    

                                     
 Horaires des rencontres : 13H30 - 14H30-15H30-16H30 (Horaires modulables) - E-marque V2 obligatoire

Temps de jeu : 4 X 8 Minutes 
décomptées Temps de jeu : 4 X 10 Minutes décomptées -

Officiels : 1 arbitre par rencontre 2 arbitres officiels par rencontre
Mode de classement : Classement après 10 rencontres U13 et U15 F - U18 F

Accession au championnat 
régional Chaque équipe 1ère de son championnat départemental pourra accéder au championnat régional pour la fin de saison.    

      La CR 5x5 pourra également donner une wildcard à l'association sportive de son choix.

PHASE 2 :                          
Championnat ELITE et REGION 
(A partir de janvier)

Formule : Championnat   -   Poule de 6      10 rencontres par équipes 

Temps de jeu : 4 X 8 Minutes 
décomptées Temps de jeu : 4 X 10 Minutes décomptées

Officiels : 2 arbitres par rencontre  1 seul arbitre en U13 championnat régional-   E-marque V2 obligatoire


	Masculins - Féminins

