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1  RAPPELS 

1.1 -DROIT BFC POUR LA SAISON 2018-19 :  

7 éq. Masculines (sur un total de 96 éq. M), et 10 éq. Féminines (sur un total de 113 éq. F), participent au 

Championnat de France U18, saison 18-19. 

1.2 TEXTES FFHB POUR LA COMPETITION 2019-20 : 

1.2.1 U18 M 

La compétition 19-20 comprendra quatre-vingt-seize (96) clubs désignés, à une date fixée par la COC 

nationale, par les ligues métropolitaines à  

Les quatre-vingt-seize (96) places sont attribuées de la façon suivante :  

 24 places réservées aux 13 ligues. Le nombre de places accordé à chaque ligue correspond au 
. 

 Une place supplémentaire, par club, aux ligues ayant des équipes évoluant au niveau haut de la 
seconde phase, soit quarante-huit clubs 

 Une place supplémentaire, par club, aux ligues ayant des équipes classées aux trois premières 
places des huit poules de niveau bas de la deuxième phase. 

1.2.2 U18 F 

La compétition 19-  

2 ORGANISATION DES QUALIFICATIONS AU CF 2019-2020 

2.1 INSCRIPTIONS 

nt club pour saison 2018-19 : 

 23 équipes masculines 

 21 équipes féminines 

 
Toute équipe qui participera au championnat de France, niveau Haut, saison 18-19, sera qualifiée pour le 

championnat de France, saison 19-20, après avis de la commission sportive ETR-COC, sur consultation 

 

2.2 ORGANISATION 

Journées de qualification pour les autres équipes BFC inscrites aux qualifications Championnat de France 
2019-20 : 

 Equipes CF, niveau haut, non retenues par commission 

 Equipes CF, niveau bas 

 Equipes niveau régional 
 -ETR, à remplir par chaque club inscrit aux qualifications CF U18. 
 Un tour préliminaire, sur 1 journée, si besoin, sera organisé ; après examen des fiches 

 
Puis seront organisées 1 ou 2 journées de qualification. 

 -19 (2002-03-04) 

 Les équipes de convention 2018-19 pourront participer aux qualifications au CF 2019-20, à la 
condition de reconduire leur convention CF, si qualification obtenue. 

 Le -19 ne pourront pas participer aux qualifications CF 2019-20. 
 
 



2.3 CALENDRIER 

 
Inscription pour toutes les équipes BFC (confirmation / nouvelle inscription) aux qualifications pour CF 
2019  2020 : 23 novembre 2018 
 

 Envoi aux clubs de  

  

 Dates pour Tour préliminaire et Journées de qualification seront communiquées ultérieurement 
(mi- ns nationales, en fonction du 
nombre définitif des inscriptions des équipes G et F. 


