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REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS  

CHALLENGE ILE DE FRANCE 

 
Article 1 
 
La Ligue Ile de France organise une compétition, nommée CHALLENGE ILE DE France de U13 à SENIORS (masculin et féminin) 

 

 

Article 2 : Responsabilité de l’organisation 

 
Se référer à l’article 3.6 des Règlements Sportifs Généraux FFBB  
 
 

Article 3 : Associations sportives qualifiées 

 
Cette compétition est réservée EXCLUSIVEMENT aux équipes régionales qualifiées pour la saison 2021-2022 en D2 (ELITE) U13, 
U15, 17 (masculin), U18 (féminin) et U20 (masculin) et en PNM et PNF. La participation est obligatoire à ce challenge.  
 
 

Article 4 : Système de l’épreuve 

 
PHASE DE POULES 
 
Constitution de 3 poules de 4 en catégories jeunes et de 4 poules de 4 en catégorie seniors (PNM – PNF) 
Les poules sont constituées d’un point de vue géographique par la commission des compétitions. 
Match en aller simple soit 3 rencontres par équipe. 
Match avec règlement FIBA-LIFBB. 
Les temps de jeu seront de 4 fois 10 minutes pour toutes les catégories. 
Les arbitres sont désignés par le Pôle Sportif de la Ligue et entreront dans la caisse de péréquation. 
Pour les catégories PNM et PNF, les OTM sont désignés par le Pôle sportif de la Ligue et entreront dans la caisse de péréquation. 
Si l’une des équipes fait forfait lors des phases de poules, l’association assurera SEULE le paiement des officiels désignés. 
 
DEMI-FINALES et FINALES 
 
Les demi-finales et finales seront organisées sur le même weekend. 
Les temps de jeu seront de : U13 (M et F) : 4 fois 8 minutes / Autres catégories : 4 fois 10 minutes 
 
Organisation des ½ finales des deux trophées (sous réserve de modifications par la Ligue IDF) 
 

Horaires Salle 1 Salle 2 Salle 3 
10h00 ½ finale U13M ½ finale U13M ½ finale U17M 
12h00 ½ finale U13F ½ finale U13F ½ finale U17M 
14h00 ½ finale U15M ½ finale U15M ½ finale U20M 
16h00 ½ finale U15F ½ finale U15F 1/2 finale U20M 
18h00 ½ finale U18F ½ finale U18F ½ finale PNF 
20h00 ½ finale PNM ½ finale PNM ½ finale PNF 

Organisation des finales : 
 

Horaires Salle 1 Salle 2 Salle 3 
10h00 Finale U13F Finale U13M Finale U15M 
13h00 Finale U15M Finale U15F Finale U18F 
15h00 Finale PNF Finales PNM Finales U20M 

 
 
Article 5 – Désignation d’arbitres et d’Officiels de table de marque 

 
½ finales et finales :  
Toutes les rencontres seront arbitrées par des officiels désignés par l’IRFBB dans le cadre d’une formation des officiels.  
Toutes les rencontres seront administrées par des OTM désignés par le pôle sportif dans le cadre des passages d’examens des OTM.  
 
 

Article 6 – e-Marque 

 
Cette compétition est soumise à l’e-Marque. 


