
Notice Championnat départemental U13/U15/U17-18 
 
Notice championnat D1 
 

Suite aux brassages départementaux D1 d’une part et aux brassages pré-région d’autre part, nous avons 
choisi de regrouper ces équipes en poules de quatre.  
Six journées de brassage entre ces équipes (du 11-01 au 15-02) nous permettrons de réaliser par la suite, 
des poules de niveaux.  
Ces dernières conserveront leur appellation, mais seront définies par niveau : D1A pour le niveau 1 et D1B 
pour le niveau 2 (seuls les U17M auront trois poules de D1 ; le niveau 1 : D1A, puis le niveau 2 : D1B et D1C). 

 
 
 
 

Notice phases finales départementales U13/U15/U17-18 
 
Modalités des phases finales  
 

1 - Le titre de champion de Gironde  
Ce titre concerne uniquement le niveau D1 poule A. 
Leur demi-finale se jouera le week-end du 16-17 Mai 2020, la finale se jouera le week-end du 30-31 Mai 2020. 
 
2 – Les vainqueurs de niveaux 
Tous les autres niveaux de championnat* joueront un titre de vainqueur de niveau sous forme de final four le week-
end du 8,9,10 Mai. 
 *Les U17M D1 poules B et C joueront en tableaux croisés pour les demi-finales, (1er poule D1B contre 2nd poule D1C et 1er poule D1C et 2nd poule D1B) 

Les quatre équipes (par niveau) qualifiées pour les demi-finales se retrouveront sur une même journée, un même lieu 
pour jouer deux matchs chacune. 
10h demi-finale 1   11h30 demi-finale 2    14h30 petite finale     16h30 finale 
 

Les U13 joueront le vendredi 8 Mai 
Les U15 joueront le samedi 9 Mai 
Les U17-18 joueront le dimanche 10 Mai 
 
Qualifiés pour les phases finales 
 

Niveau avec 1 poule  
Les quatre premiers sont qualifiés pour les demi-finales  
(1 contre 4 et 2 contre 3) 
 
Niveau avec 2 poules 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les demi-finales  
(1A contre 2B et 1B contre 2A) 
 
Niveau avec 3 poules   
Le premier de chaque poule est qualifié avec le meilleur second pour les demi-finales  
(le meilleur premier contre le 2nd et les deux autres premiers se rencontrent) 
 
 Spécificités règlementaires U13 
Les U13M et F joueront à 5c5 dans les niveaux D1 et D2. 
Les U13M et F joueront à 4c4 dans tous les autres niveaux. 
 
  



 

Notice phases finales U9/U11 
 

Modalités des phases finales  
Nos jeunes pousses bien qu’engagés en formule dite « championnat » ne joueront pas de phases finales 
amenant sur un titre. 
 

Qualifiés pour les phases finales 
Toutes les équipes du département engagées (championnat et plateau) se retrouveront sur un tournoi final 
durant le week-end du 16-17 Mai.  
Ce tournoi est obligatoire, il fait partie de votre championnat. 
 

Réservez votre week-end ! 


