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

Le 03 janvier 2023, 

 

INFOS CTOC 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 2022 - 2023 

 

Tout d’abord, au nom de la CTOC de notre Ligue HB de Bourgogne Franche-Comté, je 
vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. 

 

Et après le début de nos championnats régionaux +16 ans et U13-15-18, de sept à déc 
2022, la CTOC tient à vous rappeler deux points réglementaires importants et vous informer 
de dates à retenir pour la suite de nos compétitions en 2023 … tout en demandant à chaque 
correspondant de club de transmettre ce doc « Infos CTOC au 03 janv 2023 » à ses dirigeants. 

 

1) Rappels Règlements Sportifs 
 

Pour le bon fonctionnement des compétitions et le respect de l’équité sportive dans nos 
championnats, et afin d’éviter à la CTOC de rappeler chaque semaine les règlements sportifs 
qui sont appliqués (voir en PJ), il nous a semblé bon d’insister sur les deux articles suivants : 

 

- Reports de matchs : 
Se référer à l’article 5, et particulièrement à l’art. 5.4.2. 

 

Concernant le cas de force majeure « Gymnase indisponible », il est demandé, bien entendu, 
pour chaque demande de report, tout en anticipant celle-ci, un justificatif officiel. 

 

- Règle du dernier match : 
Se référer à l’article 6.2, et particulièrement à l’art. 6.6.2. 

 

2) Quelques dates 2023 à retenir : 
 

- Pour les poules régionales Jeunes en formule à 6 équipes : 
Fin de la 1° phase : we 4-5 mars 
Début de la 2° phase : we 18-19 mars 
(Pour rappel en PJ : calendrier Jeunes 22-23) 
 

- Finalités et titres BFC 2022 – 23 : 
Finalités pour les catégories et niveaux concernés : we 3-4 juin 
 

- Qualifications régionales 17F et 18M pour le Championnat de France 23-24 : 
Années d’âges : 2007-08-09 pour les 17F / 2006-07-08 pour les 18M 
Tour préliminaire (à 8 éq) : jeudi 18 mai 
Final Four (à 4 éq) : we 4-5 ou 11-12 juin (à définir) 
 

 Pour ces deux derniers points (Finalités BFC et Qualif. nationales), des circulaires 
spécifiques seront diffusées aux clubs fin février - début mars 2023. 

 
 Vous souhaitant bonne réception, sportivement. 
 
 


