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 Information 

 Action à mener par le destinataire : préparer la montée d’une équipe au 

niveau Elite 
  

Mme la Présidente, M. le Président,  
 

La première phase de la saison 2022/2023 touche à sa fin. La Commission Départementale des 

Compétition 5x5 s’est réunie pour organiser la seconde phase, notamment avec les habituelles 

montées et descentes des équipes d’un niveau à l’autre. 
 

Les équipes jeunes engagées en Niveau 1 peuvent prétendre à monter au Niveau Elite en deuxième 

phase. Cependant cette montée est conditionnée à certaines règles qui sont explicitement écrites 

dans les règlements particuliers de chaque catégorie (consulter les règlements particuliers), à 

savoir :  

• Le coach principal (coach qui est présent sur 80% des rencontres de l’équipe) doit être titulaire 

au minimum du diplôme d’Initiateur ou d’un Brevet Fédéral Jeunes ou Adultes (à partir de la 

catégorie U17) ou en cours d’obtention pour ledit BF. 

 A savoir : il reste des places sur les BF, il n’est donc pas trop tard pour y inscrire un 

coach : lien d’inscription : https://paysdelaloirebasketball.org/brevets-federaux 

• Le club doit avoir inscrit sur FBI une école d’Arbitrage de Niveau 1. 

 A savoir : ces inscriptions se terminent le 30 novembre 2022. 
 

Si la Commission Départementale des Compétitions 5x5 constate, au 1er décembre 2022, que les 

critères d’accession au niveau Elite ne sont pas respectés par les équipes éligibles, une décision 

sera prise pour annuler la poule Elite sur la (les) catégorie(s) concernée(s) : 

• Si 6 équipes du niveau 1 de la catégorie remplissent les critères : poule Elite en 2ème phase 

• Si 5 équipes du niveau 1 de la catégorie remplissent les critères : poule Elite en 2ème phase, 

avec 1 exempt dans la poule 

• Si 4 équipes ou moins du niveau 1 de la catégorie remplissent les critères : pas de poule Elite 

en 2ème phase 
 

Nous restons disponibles pour vous accompagner dans les différentes démarches ou en cas de 

questions. 
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