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

Par visioconférence, le 01 juillet 2020, 

 

NOTE D’INFOS CTOC 

COMPETITIONS JEUNES U13 – U15 – U18 
SAISON 2020 - 2021 

 

 

1. Préambule 
 

Le document « officiel » de la saison 2020 -2021 des formules et rencontres de 
qualification pour le niveau haut (Excellence/Promotion M et F) des compétions Jeunes 
U18-15-13 ne sera diffusé qu’après le 10/09/2020, date de retour des inscriptions 
définitives des clubs ; la version du fichier « Pré-inscription Equipes Jeunes » (au 
23/06/20) pouvant être complétée voire modifiée. 

 
 

2. Modalités et schémas de qualification Niveau Haut 
 

- Les schémas de qualification, par catégorie, faisant suite à la version adoptée à l’AG 
électronique de la Ligue de Handball de BFC, seront élargis à deux journées et à un 
nombre plus important d’équipes, suite à l’évolution positive du déconfinement, et 
des décisions fédérales et gouvernementales. 

 
 

- Cette nouvelle formule de qualification « Compétitions Jeunes 2020-21» se 
substitue à la formule brassages - lissages des saisons précédentes. 
 
 

- Un classement après évaluation des équipes engagées déterminera les rencontres 
de qualification pour les différents niveaux de compétitions 2020-21. 

 

 

3. Dates à retenir 
 

- 01 septembre : envoi aux clubs des fichiers « Inscriptions définitives Compétitions 
Jeunes 2020-21 » 

- 10 septembre : dernier délai de retour des clubs 
- 15 septembre : envoi aux clubs du document « Compétitions Jeunes 2020-21 » 

 

- 3-4 et 10-11 octobre : dates des deux we de journées de qualification Niveau Haut 
 

- 15 octobre : dernier délai pour engager des équipes supplémentaires au niveau 
Honneur 
 

- 7-8 novembre : 1er we de compétitions Jeunes 2020-21 
 

 

4. Journées Septembre 2020 
 

Les journées du mois de Septembre 2020 seront consacrées à : 
 

o Jour de Hand (Commission Développement) 
o Journées de détection M et F (ETR) 
o Actions Comités (voire Bassins) - ETR. 
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5. Schéma des compétitions Jeunes 2020-21 
 

COMPETITIONS JEUNES FEMININES 2020 - 2021 

 13F 15F 18F 

Excellence 

4 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

2 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

1 poule de 12 équipes 

Formule linéaire en 1 phase 

22 dates 

Promotion 
Pas de niveau 

Promotion 

4 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

1 poule de 12 équipes 

Formule linéaire en 1 phase 

22 dates 

Honneur 
x poules Honneur 

Formule linéaire 

x poules Honneur 

Formule linéaire 

x poules Honneur 

Formule linéaire 

 

COMPETITIONS JEUNES MASCULINS 2020 - 2021 

 13M 15M 18M 

Excellence 

4 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

2 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

1 poule de 12 équipes 

Formule linéaire en 1 phase 

22 dates 

Promotion 

4 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

4 poules de 6 équipes 

Formule en 2 phases 

10 + 6 dates 

2 poules de 12 équipes 

Formule linéaire en 1 phase 

22 dates 

Honneur 
x poules Honneur 

Formule linéaire 

x poules Honneur 

Formule linéaire 

x poules Honneur 

Formule linéaire 

 


