
SAISON 2020 – 2021 

JEUNES ET SENIORS 



Suite à l’évolution de la position fédérale par rapport aux championnats jeunes qui 
ne prévoyait aucune montée, aucune descente et aucun titre de champion, la 
commission sportive régionale a organisé différentes réunions avec les commissions 
sportives départementales et les CTF d’Ile de France, afin de travailler ensemble sur 
la modification des règlements sportifs des championnats régionaux jeunes au vu 
des conditions sanitaires dues au Covid 19. 

Motifs de la Région : 

 En effet, si en seniors, il existe une certaine stabilité dans les équipes engagées en 
championnat, c’est loin d’être le cas dans nos championnats régionaux jeunes et 
plus encore dans la division PROMO (D3) :  

• - Globalement, plus de 50% des joueurs d’une catégorie en saison N, passent en 
catégorie supérieure en saison N+1, ce qui provoque un bouleversement très 
important des niveaux des équipes, et qui, évidemment, déséquilibre 
complètement les valeurs d’une saison sur l’autre.  

• - Autant on peut constater une certaine stabilité dans les niveaux SUPER ÉLITE 
(D1) et ÉLITE (D2) (on retrouve globalement les mêmes clubs, qui se sont 
constitué une solide filière de formation) autant en division PROMO (D3), des 
changements très importants peuvent intervenir d’une saison à l’autre, 
provoquant une très grande hétérogénéité dans la division.  

 



• - Doit-on rappeler que ces catégories jeunes servent de base à la détection et à la 
formation de nos joueuses et de nos joueurs. Il faut donc absolument que les 
joueuses et joueurs évoluent au niveau le plus juste pour eux ! Il n’y a aucun 
intérêt, ni pour les joueurs, ni pour les clubs, ni pour les comités, ni pour la Ligue, 
d’avoir des équipes qui surdominent leur championnat départemental, ou qui sont 
complètement noyées dans un championnat régional !  

 

• Ce projet permet de respecter les directives fédérales, les directives régionales, 
mais permet surtout à ce que chacun puisse trouver la bonne place dans nos 
différents championnats régionaux jeunes. 

• La Région a donc proposer 3 scénarii afin de s’adapter aux évolutions sanitaires :  

 1 début des championnats en septembre 

 1 début des championnats après les vacances d’octobre 

 1 début des championnats en janvier 

Sachant que toutes les équipes évoluant en championnat régional jeune en 2ème phase 
2019-2020 restent en région en 2020-2021 sauf désistement volontaire. 

 

La Sportive et la Technique départementale 91 ont donc adapté les championnats 
départementaux en vous présentant les 3 scénarii correspondants. 

 

 

 

 



TQR 
U13M-F, U15M-F, U17M, U18F, U20M 

1er scénario:  
TQR: 19/20 et/ou 26/27 

sept 
T. Région: 03/04 oct 

2ème scénario:  
Ouverture salles 
En oct →ranking 

En sept:TQR :10/11oct 
T. Région 17/18 oct 

Pour les 2 premiers scénarii régionaux : 
qualification de 6 équipes en région pour 
les 8 départements déterminés par un 
tournoi régional après les TQR 
Dans le 3ème scénario : pas de 
qualification région sauf désistement 

Pour le CD91 : 
Selon l’ouverture des installations 2 
ou 1 weekend de TQR seront 
organisés avec un maximum de 9 ou 
6 équipes par catégorie au ranking. 
Si pas de TQR possible : 1 équipe par 
catégorie au ranking  

3ème  scénario:  
Ouverture salles 
En dec →ranking 

En nov :TQR :05/6dec 
T. Région 12/13 dec 



BRASSAGES JEUNES DIV 1-2 et 3 
U11M, U13M, U15M, U17M,U20M 

Maximum 30 équipes par catégorie au ranking 

26/27 sept avec 

éliminés TQR 19sept 

3/4 octobre 
avec éliminés TQR 

Mini-tournois de 3 équipes 
pour 8 places en DIV1 - DIV2 et DIV3. 
Tous les non qualifiés sont reversés 
en DIV4.  

Le nombre maxi d’équipes en TB: 
30-nb équipes de retour des TQR 
Si équipe vainqueur TQR est non 

qualifiée en région →DIV 1 

10/11 octobre 

1er Scénario 



U11-U13-U15-U17-U20 masculins DIV 1-2 

 Après brassages . 

DIV1 
 

2 Poules de 4 
du 7/8 novembre 

2020 au 12/13 
décembre 2020. 
Le dernier (plus 

selon résultats) de 
chaque poule 

descend en DIV2   
 

2ème Phase du 16 
janvier au 14 mars 

2021  
Phases finales fin 
mars à juin 2021 

 
DIV2 

 
2 Poules de 4 

du 7/8 novembre 
2019 au 12/13 

décembre 2020. 
Le 1er de chaque 
poule monte en 

DIV1, et le dernier 
descend en DIV3. 

(plus selon les 
résultats) 

 

 2ème Phase du 16 
janvier au 14 mars 

2021 
Phases finales fin mars 

à juin 2021 

 

OPEN U13-U15 
1° journée le 17/18 

octobre  - lieu à définir 
Arbitrage officiel. 

8 rencontres à jouer 



U11-U13-U15-U17-U20 masculins DIV3 

 Après brassages . 
 

DIV3 
 

2 Poules de 4 
du 7/8 novembre 

2020 au 12/13 
décembre 2020. 
Le 1er de chaque 
poule monte en 

DIV2 et le dernier 
descend en DIV4. 

(plus selon les 
résultats) 

 

 2ème Phase du 16 
janvier au 14 mars 

2021 
Phases finales fin 

mars à juin 2021  
 



U11-U13-U15-U17-U20 masculins DIV4 

 
1ère Phase 

 
Poules de 4 

En fonction du 
nombre d’équipes 

inscrites ou 
redescendant des 

brassages DIV1-2-3. 
 

du 7/8 novembre 
2020 au 12/13 

décembre 2020. 
Les 2 meilleurs 

monteront en DIV3 
 
 

2ème Phase 
 

Poules de 6 en 
fonctions des 

résultats de la 1ère 
phase 

 
du 16 janvier au 22 

mai 2021 
 

Possibilité d’inscrire 
des équipes pour 

cette phase en 
décembre 

 



SENIORS 

Début le 19/20 
septembre 

 
IDEM SAISON 

DERNIERE 

Début le 7/8 novembre 
 

PRM : 
2 poules de 7 

Puis Final Four sur 1 
weekend avec les 2 
premiers de poule 

PRF et DIV2M 
2 poules de 6 

Puis 1 Poule de Montée 
et 1 poule Maintien 

DIV 3 et DIV4 
2 ou 3 poules de 10 

1er Scénario 2ème Scénario 

Début le 9/10 janvier 
 

PRM : 
2 poules de 7 

Puis Final Four sur 1 
weekend avec les 2 
premiers de poule 

PRF et DIV2M 
2 poules de 6 

Puis Final Four avec les 2 
premiers de poule 

DIV 3 et DIV4 
4 poules de 6  

Puis ¼ F puis Final Four 

3ème Scénario 



TEMPS DE JEU ET REGLES PARTICULIERES JEUNES 

CATEGORIE 4C4 5C5 Défense H/H Défenses de zone Ecrans 
Temps de jeu 

T. de 
Brassages 

Temps de jeu 
championnat 

U11 F Obligatoire NON 
Tout terrain 
obligatoire 

Interdites Interdits 
2x6’ 

Prol. 2’ 
4x6’ 

Prol. 2’ 

U11 M Obligatoire NON 
Tout terrain 
obligatoire 

Interdites Interdits 
2x6’ 

Prol. 2’ 
4x6’ 

Prol. 2 

U13 F Obligatoire NON 
F/F 

obligatoire 
Interdites 

Interdits 
sauf sur 
touches 

2x8’ 
Prol. 2’ 

4x8’ 
Prol. 2 

U13 M 
Obligatoire 
pour TB et 
Div 3 et 4 

Div 1 et 
2 

H/H 
obligatoire 

Interdites 
Interdits 
sauf sur 
touches 

2x8’ 
Prol. 2’ 

4x8’ 
Prol. 2 

U15 F NON OUI 
F/F 

conseillée 
Déconseillées Libres 

2x10’ 
Prol. 2’ 

4x10’ 
Prol. 5’ 

U15 M NON OUI 
H/H 

conseillée 
Déconseillées 

Interdites en Div4 
Libres 

2x10’ 
Prol. 2’ 

4x10’ 
Prol. 5’ 

U17 M NON OUI Libre Libres Libres 
2x12’ 

Prol. 2’ 
4x10’ 

Prol. 5’ 

U18 F NON OUI Libre Libres Libres 
2x12’ 

Prol. 2’ 
4x10’ 

Prol. 5’ 

U20 M NON OUI Libre Libres Libres 
2x12’ 

Prol. 2’ 
4x10’ 

Prol. 5’ 


