
 

 

 

 
Thématique : 

☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☒Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 1 

☐Information   

☒Echéance de réponse : Samedi 15 février 2020 

 

 
Vous trouverez en pièce jointe le document faisant apparaitre le nombre de places attribuées par Ligue 

Régionale pour la saison 2020-2021 en Championnats de France U15 Elite et U18 Elite validé au 

Bureau Fédéral du 11 janvier 2020. 

 

Nous vous rappelons que pour la saison prochaine, les places ne sont plus attribuées par secteur mais 

par Ligue Régionale. En outre, le processus d’attribution des places a évolué, cette évolution ayant été 

validée par le Comité Directeur du 08 et 09 mars 2019. 

 

Ainsi, les clubs souhaitant postuler pour une place en Championnats de France U15/U18 Elite devront 

obligatoirement déposer une pré-candidature directement auprès de la Commission Fédérale des 

Compétitions avant le samedi 15 février 2020. 

 

Pour cela, nous remercions les clubs concernés de bien vouloir remplir le formulaire disponible via le 

lien suivant : 

FORMULAIRE 

 

Les pré-candidatures reçues seront alors transmises aux Ligues Régionales, qui seront ensuite en 

charge d’étudier les dossiers de candidature, selon un calendrier qu’elles auront défini. 

 

Toute candidature passant directement par la Ligue Régionale sans avoir fait l’objet au 

préalable d’une pré-candidature auprès de la Commission Fédérale des Compétitions sera 

automatiquement refusée. 

 

Les clubs bénéficiant d’une place au titre des obligations règlementaires en Championnats de France 

U18 Elite (colonnes 2 et 3 des tableaux Nationale U18 Elite) n’ont pas besoin d’effectuer une pré-

candidature, puisqu’ils ont l’obligation de participer à cette compétition. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzthHE5oSaKJCu5_Ijtlvr9xURERXSTFSWlRJUEFBUkJHTEhaRjlWS0g1TC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzthHE5oSaKJCu5_Ijtlvr9xURERXSTFSWlRJUEFBUkJHTEhaRjlWS0g1TC4u


 

 

Nous invitons en outre les clubs intéressés à prendre connaissance avec attention des éléments du 

cahier des charges U15 Elite et U18 Elite indiqué dans la présentation jointe. De plus, la Commission 

Fédérale des Compétitions souhaite rappeler qu’un engagement en Championnats de France 

U15/U18 Elite doit s’inscrire dans le cadre d’un véritable projet de formation. 

 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition afin de répondre à vos questions ou pour compléter 

votre information. 

 

Contact                         Tél : 01.53.94.25.42                   E-mail : sportive@ffbb.com  
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