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RÈGLEMENT TOURNOIS QUALIFICATIFS RÉGION 
(TQR) 

 
v U20M, U18F, U17M, U15F, U15M, et U13M 
4 équipes engagées dans une poule unique (match aller) les 15 et 16 septembre 2018. 
A l’issue du tournoi, l’équipe classée 1ère de chaque catégorie sera mise à la disposition de la 
RÉGION. Les autres équipes intègreront les poules « expert » (division 1) 

v U13F  
3 équipes engagées dans une poule unique (match aller) le 15 septembre 2018. 
A l’issue du tournoi, l’équipe classée 1ère sera mise à la disposition de la RÉGION. Les autres 
équipes intègreront les poules « expert » (division 1) 

v U20F  
Pas de tournoi qualificatif région.  

 

Organisation des rencontres  

Durée : 4 x 8 minutes  
Pause mi-temps  : 4 minutes 
Intervalle entre les ¼ temps : 2 minutes 
Temps mort   : 2 en 1ère mi-temps et 2 en 2ème mi-temps 
Prolongation   : 3 minutes  
Fautes personnelles  : 5 éliminatoires 
Fautes d’équipes  : 4 avant lancer francs systématiques 
Taille ballon  : 7 pour U20M, U17M, U15M 
 : 6 pour U18F, U15F, U13F, et U13M 

 
Formule championnat pour le classement des équipes participantes : 
Match gagné  = 2 points 
Match perdu  = 1 point 
Pas de match nul 
Forfait : 0 point, éliminatoire TQR 
Goal average général (pour matches aller) 
 
Les arbitres seront désignés par la CDO et réglés par une caisse de péréquation. 
La e-marque est obligatoire. Le club recevant le tournoi doit fournir l’ordinateur et avoir téléchargé 
toutes les rencontres 
Chaque équipe fournit un OTM. Toute équipe qui ne fournira pas d’OTM sera déclaré forfait. 
 
IMPERATIVEMENT Toutes les feuilles de marque doivent être exportées sur FBI dans les 48 
heures qui suivent le tournoi par le club recevant. 
 
NB1 : Une pièce d’identité avec photo sera exigée pour tous joueurs ou entraîneurs n’étant pas 
en possession de sa licence 2018-2019. Les joueurs et entraîneurs doivent être qualifiés le jour 
et heure de la rencontre. A VERIFIER SUR LE SITE DE LA FFBB. 

NB2 : La Commission Sportive se réserve le droit de modifier ces éléments en fonction de 
situations exceptionnelles. 
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U18F LIEU DU TOURNOI : AASSBB - SARCELLES 

 
 
 
U15F LIEU DU TOURNOI : IE BCE - ERMONT 

 
 
 
U13F LIEU DU TOURNOI : EVOB – EST VAL D’OISE 
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U20M LIEU DU TOURNOI : OSSG – SAINT GRATIEN 

 
U17M LIEU DU TOURNOI : CMGG - GARGE LES GONESSE 

 
 

U15M LIEU DU TOURNOI : DB - DOMONT 

 
 

U13M LIEU DU TOURNOI : CPBB - PONTOISE 

 
 


