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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Handball 

 

CR COC 2018 - 010 

Besançon, le 30 avril 2018. 
 

 

 

FINALITES CHAMPIONNATS 2017 – 2018 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 

Après l’appel à candidatures aux clubs pour organiser, le dimanche 3 juin 2018, les finales 
de nos championnats, vous trouverez ci-après les formules de ces finalités 2017-18, pour 
attribuer les différents titres de Champion(onne)s de BFC.

A) FINALITES JEUNES FEMININES -13 / -15 / -18 ANS 

 

 
Championnats 

1/2 finales 
le WE 26/27 mai 

Finales 
le dim 03 juin 

F18 Excellence 2 poules A-B X 1A - 1B 

F18 Honneur 4 poules A-B-C-D 1/2 finales : 1/1 et 1/1 Finale 

F15 Promotion 2 poules A-B X 1A - 1B 

F15 Honneur 5 poules A …. E 
2 tournois à 3 éq 

(avec meilleur 2ième) 
Finale 

F13 Excellence 2 poules A-B X 1A - 1B 

F13 Honneur 5 poules A …. E 
2 tournois à 3 éq 

(avec meilleur 2ième) 
Finale 

 

Modalités ½ finales : 
 

- Meilleure éq. 2ième désignée au ratio nb de points/nb de matchs, puis au ratio goal 
average/nb de matchs, puis nb de buts marqués/nb matchs joués, puis si encore égalité 
alors tirage au sort. 

- Club recevant désigné suivant la même formule (voir ci-dessus) 
- Répartition des équipes pour les rencontres simples et tournois, en fonction de la 

proximité, sauf tournoi où 1er et 2ème ne devraient pas être dans la même poule. 
 
A noter : Pas de finalités pour le niveau F15 Excellence, car une poule unique, le titre de cette 
catégorie sera attribué à l’équipe classée 1ère de la poule haute. 
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B) FINALITES JEUNES MASCULINS -13 / -15 / -18 ANS 

 

 
Championnats 

1/2 finales 
le WE 26/27 mai 

Finales 
le dim 03 juin 

G18 Promotion 3 poules A-B-C 
1/2 finales : 

1/1 et 1  /2 (meilleur 2ième) 
Finale 

G18 Honneur 6 poules A …. F 
2 tournois à 3 
1/1/1 et 1/1/1 

Finale 

G15 Promotion 3 poules A-B-C 
1/2 finales : 

1/1 et 1/2 (meilleur 2ième) 
Finale 

G15 Honneur 7 poules A …. G 
2 tournois à 4 éq 

(avec meilleur 2ième) 
Finale 

G13 Excellence 2 poules A-B X 1A - 1B 

G13 Promotion 2 poules A-B X 1A - 1B 

 
 

Modalités ½ finales : 
 

- Meilleure éq. 2ième désignée au ratio nb de points/nb de matchs, puis au ratio goal 
average/nb de matchs, puis nb de buts marqués/nb matchs joués, puis si encore égalité 
alors tirage au sort. 

- Club recevant désigné suivant la même formule (voir ci-dessus) 
- Répartition des équipes pour les rencontres simples et tournois, en fonction de la 

proximité, sauf tournoi où 1er et 2ème ne devraient pas être dans la même poule. 
 
 
A noter :  
 

- Pas de finalités pour le niveau G15 Excellence et G18 Excellence, car poule unique dans 
ces deux catégories, le titre sera attribué à l’équipe classée 1ère de la poule haute en 
Excellence G15, et 1ère de la poule G18 Excellence. 
 

- Titre de Champion de BFC Honneur G13 : les finalités seront gérées par le Comité 21. 
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C) FINALITES SENIORS +16 ANS M & F 

 

 
Championnat F 

Finale F +16 ans 
le dim 03 juin 

Excellence F 2 poules A-B Finale  

   

 Championnats M 
et ½ finale Hon. 

Finales M +16 ans 
le dim 03 juin 

Excellence M 2 poules A-B Finale 

Honneur M 3 poules A-B-C 
Finale : 

Vainqueur 1/2 finale B/C - 1er A 1/2 fin. 1B-1C 
le we 26-27 mai 

 

Modalité ½ finale Honneur M : 
 
 

- Club recevant désigné au ratio nb de points/nb de matchs, puis au ratio goal average/nb 
de matchs, puis nb de buts marqués/nb matchs joués, puis si encore égalité alors tirage 
au sort. 

 
 
A noter : Pas de finalités pour le niveau Prénational +16 M et +16 F, car poule unique dans ces deux 
catégories, le titre sera attribué à l’équipe classée 1ère dans sa catégorie. 

 

 


