
 

*: classement inter-poules, ranking FIBA 
 

NOTICE EXPLICATIVE U17M 
 
 
Pour constituer ces brassages, les équipes ont été réparties sur différents niveaux en fonction des 
demandes des clubs et des résultats de la phase d’évaluation. 
 
 
U17 masculine Phase 3 (championnat) 
A partir de Janvier 2020 
 
Championnat régional 

 Une équipe qualifiée 
 Une seconde pourra être qualifiée 

 
Brassage excellence 
Deux poules de 4 :  

 Les 8 non-qualifiés (ou les 9 non qualifiés) de pré-région 
 Les deux équipes terminant à la première place de chacune des poules de D1 
 Le meilleur second du brassage D1 
 Si une seconde équipe est qualifiée en région nous récupèrerons le moins bon second des 

deux poules de D1 (au ranking) 
 
DMU17 – Division 1 – phase 3 : 
Une poule de 5 et une poule de 6 équipes regroupant : 

 Le moins bon second si une seule équipe est qualifiée en région 
 Les équipes classées de la troisième à la sixième place du brassage D1 
 Les équipes classées premières des trois poules de brassage D2 

 
DMU17 – Division 2 – phase 3 :  
Trois poules, une de 6 équipes et deux de 5 équipes regroupant : 

 Les équipes classées 2,3 et 4 du brassage D2 
 Les équipes classées 1er des poules A, B, C et D du brassage D3 

 
DMU17 – Division 3 – phase 3 :  
Trois poules de 5 équipes : 

 Les équipes classées 5 et 6èmes du brassage D2 
 Les équipes classées et 2nd et 3èmes des poules A, B, C et D du brassage D3 
 Les deux meilleurs 4èmes du brassage D3 

 
DMU17 – Division 4 – phase 3 :  
Deux poules de 5 et 4 équipes regroupant :  

 Les équipes classées 4, 5, 6èmes du brassage D3 
 Et les équipes souhaitant s’inscrire en Janvier 

 
 


