
Commission sportive restreinte COC – ETR 
 
Besançon, le mercredi 18 décembre 2018 
 

Ordre du jour :  
Organisation des qualifications BFC pour championnats de France U18, féminins et masculins, saison 
2019 - 2020 
 

 Présent 
Joëlle Demouge  
Luc Epifani  
Jean Perrot  
Guy Lallemand  
Francis Petitjean  
Pierre Vallet  
Alain Dervier  
Joël Lacroute  
Bruno Normand  

 

 

1) Rappels 
 

- Catégorie d’âge U17 saison 18-19 = 2002-03-04 
 

Attention 17F : Une liste de joueuses, qui ne pourront pas participer aux qualifications, sera 
établie par l’ETR et transmise aux clubs concernés en conformité avec l’article 36.2.5 pages 
50 et 51 des règlements généraux de la FFHB. 
 

- Nombre d’équipes inscrites aux qualifications BFC :  
20 équipes masculines et 21 équipes féminines 

 

- Liste de convention : pour chaque équipe engagée sous une convention, une nouvelle 
liste U17 sera mise à disposition dans Gesthand au nom du club porteur. 
 

- Toute équipe qui participe au championnat de France, niveau Haut, saison 2018-19, 
pourra être qualifiée directement pour le championnat de France, saison 2019-20, après 
examen des fiches d’évaluation et avis de la commission sportive. 

  



 

2) Organisation des qualifications FEMININES au CF 2019-20 
 

- Le nombre d’ayants-droit féminins BFC, suite à décision Commission ETR-COC, 
proposés pour le Championnat de France 18F 2019-20 sera de 10 équipes 
 

- 5 Equipes qualifiées directement, suite à leur participation au Championnat de France 
208-19 (niveau Haut) et après accord de la commission sportive (suite à examen des 
fiches d’évaluation de chaque club) : 
 

Convention VAROIS – C. DIJON BHB 
ES BESANCON F 
JA MAICHE 
Conv. Pôle SUD JURA (Lons / Chaux des Prés) 
CHEVIGNY St SAUVEUR HB 

 

- Tour préliminaire 17F / we 16-17 février 2019 
 

2 Equipes exemptes du TP :  
Conv. DOLE - CHAUSSIN 
CS VESOUL HS () 
 

7 Matchs simples (2 x 30 mn) : le 1er nommé reçoit – le vainqueur est qualifié pour la 
première journée de qualification (J1) 
 

HBC POLIGNY / CA MORTEAU HB 
ASCAP PM HB / VAL DE GRAY HB 
CA PONTARLIER HB / HBC GRANDVILLARS 
AL LUXEUIL / ASA VAUZELLES 
ALC LONGVIC / E. SAONE-MAMIROLLE HB 
HBC SEMUR EN AUXOIS / C. DAMPIERRE HB 
Entente SAONOISE (Conv. Chalon / St Marcel) / PALENTE BESANCON HB 

 

- Journée 1 de qualification 17F / jeudi 30 mai 2019 : 
 

3 Tournois à 3 équipes (2 x 20 mn) 
 

Les tournois J1 seront constitués : avec comme têtes de séries (clubs recevants) les 
deux équipes exemptes du TP et la meilleure équipe au classement des fiches 
d’évaluation club et vainqueur de son match en TP, et seront équilibrés avec les six 
équipes autres vainqueurs des matchs du TP. 
 

Les équipes classées 1ère de chaque tournoi J1 seront qualifiées pour le championnat 
de France 18F, saison 2019-20, soit 3 équipes. 
 

- Journée 2 de qualification 17F / we 8-9 juin 2019 : 
 

1 Tournoi à 3 équipes (2 x 20 mn) 
 

Le tournoi J2 sera constitué par les trois équipes classées 2ième de chaque tournoi J1. 
 

Les équipes classées 1ère et 2ième du tournoi J2 seront qualifiées pour le championnat 
de France 18F, saison 2019-20, soit 2 équipes. 
 
 
 

  



3) Organisation des qualifications MASCULINES au CF 2018-19 
 

- Le nombre d’ayants-droits Masculins BFC, au Championnat de France 2019-20, sera 
déterminé à la fin des poules du Challenge de France (mai 2018). 

Ce nombre sera entre 6 et 9 équipes = 
   4 places Championnat de France niveau haut (18-19) 
+ 2 places Ligue 
+ 0 à 3 places, suivant classement des trois équipes BFC disputant le Challenge de France 
 

- 4 Equipes qualifiées directement, suite à leur participation au Championnat de France 
208-19 (niveau Haut) et après accord de la commission sportive (suite à examen des 
fiches d’évaluation de chaque club) : 
 

DIJON Métropole HB 
ES BESANCON M 
Conv. CHAUSSIN – DOLE 
BELFORT AUHB 
 

- Tour préliminaire 17M / we 16-17 février 2019 
 

2 Equipes exemptes du TP :  
ASHBC CHALON SUR SAONE 
Conv. LONGVIC - VAROIS 
 

7 Matchs simples (2 x 30 mn) : le 1er nommé reçoit – le vainqueur est qualifié pour la 
première journée de qualification (J1) 

HBC NOIDANS / AL LUXEUIL 
CS VESOUL HS / CL MARSANNAY HB 
HBC SEMUR EN AUXOIS / ASCAP PM HB 
BEEX VA PM HB / HBC POLIGNY 
PALENTE BESANCON HB / ASA VAUZELLES 
US LONS / CA PONTARLIER HB 
VAL DE GRAY HB / Conv. E. YONNE NORD 

 

- Journée 1 de qualification 17M / jeudi 30 mai 2019 : 
 

3 Tournois à 3 équipes (2 x 20 mn) 
 

Les tournois J1 seront constitués : avec comme têtes de séries (clubs recevants) les 
deux équipes exemptes du TP et la meilleure équipe au classement des fiches 
d’évaluation club et vainqueur de son match en TP, et seront équilibrés avec les six 
équipes autres vainqueurs des matchs du TP. 
 

- Nombre d’équipes 17M qualifiées : 
 

2 places Ligue +  nombre (0 /1 /2 ou 3) qui dépendra du classement des trois équipes 
BFC engagées en Challenge de France 2018-19 => 
 

Si 2 + 0 places :  

Les équipes classées 1ère de chaque tournoi J1 disputeront une journée de qualification 
J2 (we 8-9 juin 2019) = les équipes classées 1ère et 2ième du tournoi J2 seront qualifiées 
pour le championnat de France 18M, saison 2019-20, soit 2 équipes. 

 

 

Si 2 + 1 places : 

Les équipes classées 1ère de chaque tournoi J1 seront qualifiées pour le championnat 
de France 18M, saison 2019-20, soit 3 équipes. 
 



Si 2 + 2 places : 

Les équipes classées 1ère de chaque tournoi J1 seront qualifiées pour le championnat 
de France 18M, saison 2019-20, soit 3 équipes. 
Les équipes classées 2ième de chaque tournoi J1 disputeront une journée de 
qualification J2 (we 8-9 juin 2019) = l’équipe classée 1ère du tournoi J2 sera qualifiée 
pour le championnat de France 18M, saison 2019-20, soit 1 équipe. 
 

Si 2 + 3 places : 

Les équipes classées 1ère de chaque tournoi J1 seront qualifiées pour le championnat 
de France 18M, saison 2019-20, soit 3 équipes. 
Les équipes classées 2ième de chaque tournoi J1 disputeront une journée de 
qualification J2 (we 8-9 juin 2019) = les équipes classées 1ère et 2ième du tournoi J2 
seront qualifiées pour le championnat de France 18M, saison 2019-20, soit 2 équipes. 
 


