94, rue Fieffé – 33800 BORDEAUX
Siret : 384 023 578 00014
ligue.aquitaine.basket@orange.fr
www.aquitaine-basket.com

Téléphone :
Fax :

05 56 91 78 52
05 56 94 70 71

Bordeaux le 2 mai 2018
Destinataires :
Tous les clubs de la Nouvelle Aquitaine
Objet : Championnat Nouvelle Aquitaine pour la saison 2018-2019 en U15, U17 Masculins et U15, U18 Féminins
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le CCR (Comité de Coordination régional) Nouvelle Aquitaine lance les candidatures pour les futurs championnats
Nouvelle Aquitaine Jeunes pour la saison 2018-2019.
Ce championnat se déroulera en deux phases :
- Phase 1 - de septembre à décembre :
• U17 M et U18 F : Championnat composé de 24 équipes et organisé par chaque secteur (Sud, Nord et Est). Les
équipes seront réparties en 4 poules de 6 (2 dans le SUD, 1 dans le NORD et 1 dans l’EST)
• U15M et F : Championnat composé de 18 équipes, organisé par chaque secteur (Sud, Nord et Est). Les équipes
seront réparties en 3 poules de 6 (1 par secteur)
- Phase 2 - dès le mois de janvier :
• Championnat qui réunira les 2 premières équipes de chaque poule. Seules ces équipes seront qualifiées pour
ce championnat régional Nouvelle Aquitaine de « Niveau 1 ». Elles se rencontreront en match aller-retour,
soit 14 matchs en U17M et U18F et 10 matches en U15M/F.
•

Pour les équipes non qualifiées au « niveau1 », elles disputeront un championnat de « niveau 2 » avec les
équipes provenant des championnats Pré-Région :
- U17M et U18F : 8 équipes dans le secteur SUD, 4 dans le NORD et 4 dans l’EST
- U15M/F : 4 équipes dans chaque secteur.
Les équipes disputant ce championnat seront réparties par secteur en 4 poules de 8.

Il nous a semblé important que les clubs soient prévenus avant leur engagement dans chaque secteur.
Cette compétition est accessible aux clubs ayant pris connaissance de cette nouvelle formule. Vous trouverez en pièce
jointe les schémas de ces compétitions.
Les clubs désirant participer à ce championnat Nouvelle Aquitaine pour la saison 2018-2019 devront envoyer le dossier
d’engagement joint pour le 31 mai 2018.
Les clubs n’ayant pas retourné de dossier complet à cette date ne pourront pas prétendre à accéder à la première phase
du championnat inter-secteurs jeunes.
Les commissions technique et sportive de chaque secteur prononceront pour le 10 juin 2018 après étude des dossiers :
• La liste des équipes retenues sur dossier pour la phase 1.
• Les autres équipes non retenues seront remises à disposition de leur comité départemental pour la phase de
qualification en championnat régional.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'expression de nos meilleurs sentiments
sportifs.
Les présidents de Ligues,
Gérard FAGUET, Patrick HENRI et Christian LECOMPTE
NOS PARTENAIRES

DOSSIER D’ENGAGEMENT - CHAMPIONNAT DE NOUVELLE AQUITAINE « JEUNES » 2017/2018
A retourner pour le 31 mai 2018 au secrétariat de votre ligue
Club : ................................................................................ souhaite engager une équipe dans la catégorie suivante
U15F

U15 M

U18 F

U17 M

Les droits d’engagement vous seront facturés en début de saison suivant les dispositions financières 2018/2019

Composition de l’équipe pour la participation au championnat régional
Remarques
Année de

POLE
NOM

Prénom

naissance

Espoir

Participation
TIL

ENTRAINEUR

NOM :

Participation
TIC

Section sportive

indiquer si TGG

Départementale

filles >1 m75 et
garçons 1M85

Diplôme :
(Attention pour la phase 2 – Niveau 1 : Obligation
CQP1 ou Entraineur Jeunes minimum)

Prénom :

Mail (obligatoire):

Tel (obligatoire):

 Le club a bien pris en compte que ce dossier d’engagement restera de référence durant toute la saison sportive
Date :
Cachet du club
Président du club
Nom et signature

Avis de la commission technique et sportive du secteur concerné

NOS PARTENAIRES

Attention au changement : les U17 Féminins sont remplacées par les U18 Féminins

NOS PARTENAIRES

