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   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 
 

1. PHASE REGIONALE 
Toutes les ligues ayant au moins deux comités départementaux inscrits dans le championnat 
devront organiser une phase régionale afin d’établir le classement de la ligue. 
Deux comités départementaux par ligue se qualifieront pour la phase interrégionale. 

2. PHASE INTER REGIONALE 
Dès que la Commission chargée des Compétitions Jeunes a connaissance des inscriptions (fin 
octobre), elle répartit les ligues sur 4 zones géographiques. 
La répartition des ligues dans les 4 zones se fera en respectant un équilibre du nombre de 
participants par zone et la situation géographique des ligues. 
Dans chaque zone les trois premiers comités départementaux se qualifieront pour la phase finale, 
excepté dans la zone du Champion de France de la saison précédente où seuls les deux premiers de 
la zone se qualifieront. 
La Commission chargée des Compétitions Jeunes se réserve le droit de modifier chaque année, la 
composition des zones géographiques dans l’intérêt de la compétition. 
L’inscription d’équipes des DROM COM sera traitée au cas par cas. 

3. CALENDRIER DES PHASES INTERREGIONALES/FINALE ET LIEUX DES RENCONTRES 
En fin de saison précédente, et ceci avant le 30 juin, la Commission chargée des Compétitions 
Jeunes fixe le calendrier des phases régionales, interrégionales et nationale.  
Un appel à candidature pour les phases interrégionales sera lancé dès la connaissance du 
calendrier. 
Dés qu’elle en a connaissance, la Commission chargée des Compétitions Jeunes indique les lieux de 
compétition, le jour et l'ordre des rencontres.  

4. DEROULEMENT DES JOURNEES 
L'équipe-hôte est responsable de l'organisation sportive (location et aménagement du gymnase, 
mise en rapport avec le juge-arbitre désigné par la Commission Nationale Arbitrage (CNA), tenue de 
la table de marque, envoi des résultats) et en supporte les frais. Elle se tient à la disposition des 
équipes qu'elle reçoit pour l'organisation de leur hébergement et prévoit une restauration 
appropriée (buvette) dans le gymnase ou à proximité. 
Des navettes doivent être prévues pour le transport des équipes (gare, hôtels, gymnases). 
Elle informe les équipes par courrier, au moins 30 jours avant la compétition, des modalités décrites 
ci-dessus : 
– Les équipes prennent en charge les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de 

leurs joueurs, accompagnateurs et arbitres ; 
– La salle doit être apte à accueillir une compétition de haut niveau (quant à la hauteur du 

plafond, aux conditions d'éclairage, à l'accueil du public) ; 
– Le nombre minimum de terrains requis est de 12. Un dispositif d'affichage est à prévoir, 

permettant au public de suivre l'évolution aussi bien des matches que des rencontres dans leur 
ensemble. 

5. ARBITRAGE – JUGE ARBITRAGE 
Pour les phases interrégionales et la finale, le juge-arbitre est désigné par la CNA ses indemnités, 
frais de déplacement, d’hébergement sont à la charge de la FFBaD (cf. Modalités financières). Pour 
les phases régionales, il est désigné et indemnisé par les CRA. 
Il est conseillé d’utiliser des jeunes officiels UNSS en tant que scoreurs tout au long de la 
compétition et en tant qu’arbitres avec des jeunes arbitres pour la finale. 
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En cas d’un nombre insuffisant de jeunes officiels UNSS, les responsables d’équipe désigneront des 
scoreurs parmi leurs joueurs disponibles. 
La Commission Régionale d'Arbitrage (CRA) hôte est chargée du "recrutement" de juges-arbitres 
adjoints (si nécessaire) et des jeunes officiels UNSS et jeunes arbitres. 
Les indemnités, les déplacements, l'hébergement et la restauration des juges-arbitres adjoints, des 
jeunes officiels UNSS et jeunes arbitres sont à la charge de l'organisation. 

6. HORAIRES  
Phase interrégionale. Les horaires de début des rencontres sont : 
– Samedi 9h 00 
– Dimanche 9h00 
Remarque : ces horaires sont ceux de début des rencontres. 
Le juge-arbitre de la journée a tous pouvoirs pour disqualifier une équipe ne respectant pas ces 
horaires. 
De plus, il vérifiera le respect de tous les autres points signalés ci-dessus. 
En dernier lieu et pour circonstances exceptionnelles, la Commission chargée des Compétitions 
Jeunes interprète ce règlement dans la limite de la délégation qui lui est accordée par le Conseil 
d’Administration. 


