
 

 

 

 

 

Aux clubs disputant les championnats 

régionaux et nationaux jeunes 2019/2020 

 

Rennes, le 27 janvier 2020 

Dossier suivi par :  

David HERMINE (CTS) 

☎ 06 84 35 36 80 

 

Objet :  Pré-candidature Championnat de France U15 et  U18 Elite 

    Saison 2020/2021 

  

Madame, Monsieur, 

  

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 via le formulaire en ligne : cliquez-

ici ; 

ET 

- informer la Ligue de Bretagne de cette pré-candidature par mail afin d’accompagner les 

clubs candidats (secretariatgeneral@basketbretagne.com). 

 

Toute candidature passant directement par la Ligue Régionale qui n’aura pas fait l’objet 

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

automatiquement refusée. 

 

Les championnats de France U15 et U18 Elite sont destinés à l’élite du basket-ball français, nous 

devons nous assurer de son accompagnement par des cadres compétents dans des structures 

d’accueil performantes. 

 

Par conséquent, au-delà des choix des dossiers représentant la Bretagne,  la Ligue de Bretagne de 

Basket-ball et moi-même sommes missionnés pour suivre la mise en place et le bon fonctionnement 

de ces projets pour la saison 2020/2021. Vous trouverez en annexe les règles mises en place par la 

FFBB et par la Ligue de Bretagne de Basket-ball qui doivent être respectées scrupuleusement. 

 

Les échéances des candidatures sont les suivantes : 

- Avant le samedi 15 février 2020 : 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 : cliquez-ici  

- Après validation des pré-candidatures par la FFBB : transmission des dossiers de candidatures 

aux clubs 

- Vendredi 6 mars ou lundi 9 mars 2020 : Convocation des clubs candidats pour présentation 

de leur dossier de candidatures par visioconférence ou en présentiel le sur le siège de la Ligue 

de Bretagne 

- Avant le lundi 1er juin 2020 : Convocation des clubs candidats pour validation définitive des 

projets d’engagement et retour des candidatures retenues par la Ligue de Bretagne. 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

David HERMINE 

Conseiller Technique Sportif 
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