
Organisation championnat Grand Est catégories jeunes 2019/2020 : 

 

 

1. Rappel lieux des finales régionales saison 2018/2019 : 
 Seniors : Geispolsheim en Alsace. 
 U17M – U18F – U20M : Mirecourt en Lorraine. 
 U13M – U15F – U15M : Saint Savine en Champagne-Ardenne. 

 
2. Lieu des finales régionales saison 2019/2020 : 

 PNF – R2F – U18F – U15F : lieu à définir en Champagne Ardenne. Afin de promouvoir le basket 
féminin dans ce secteur l’organisation est confiée à Marie PARAGEAUD Présidente de la 
commission Développement du Basket Féminin et à Nils LOPEZ. 

 U17M – U15M – U13M : lieu à définir en Alsace (organisé par le responsable de secteur Alain 
KLEIN). 

 PNM – R2M – U20M : lieu à définir en Lorraine (organisé par le responsable de secteur Laurent 
KULINICZ). 
 

3. Organisation championnat et finale par catégorie : 
 
a) U13F : 
 1ère phase : 1 poule de 8 équipes. 
 2ème phase : 1 poule haute de quatre et une poule basse de quatre (rencontre aller/retour soit 

6 rencontres du 21/22 mars au 23/24 mai 2020). 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Ligue (lieu à définir appel à candidature) : pas d’équipe dans les 
deux autres secteurs donc le premier sera champion du Grand Est. 

b) U13M : 

Secteur Champagne-Ardenne : 

 1ère phase : 1 poule de 8 équipes. 
 2ème phase : 1 poule haute de quatre et une poule basse de quatre (rencontre aller/retour soit 

6 rencontres du 21/22 mars au 23/24 mai 2020). 

Secteur Lorraine/Alsace : 

 Championnat en une phase : 2 poules de 12 équipes. 
 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Ligue (lieu à définir appel à candidature) : plateau à trois le 
premier de chaque secteur (A contre B ; A contre C et B contre C) le vainqueur sera champion du 
Grand Est. 

 
c) U15F : 
 1ère phase : 2 poules de 8 équipes. 
 2ème phase : 1 poule haute de huit et une poule basse de huit (rencontre aller/retour, les 

rencontres de la première phase restent acquises soit 8 rencontres du 21/22 mars au 23/24 
mai 2020). 

Secteur Lorraine/Champagne-Ardenne : 

 Organisation par les CD d’un championnat inter-régional afin de proposer la meilleure équipe 
de ces deux secteurs. 



 
Finale Grand Est le 13/14 juin en Ligue (lieu à définir appel à candidature) : rencontre entre la 
meilleure équipe du secteur Lorraine/Champagne-Ardenne et le premier de la poule haute du 
secteur Alsace. Le vainqueur sera champion du Grand Est. 
 
d) U15M : 
 1ère phase : 5 poules de 8 équipes. 
 2ème phase :  

 2 poules hautes Grand Est de quatre équipes (les premiers de chaque poule et les trois 
meilleurs au ranking inter-poules) 

 7 poules basses géographiques de 5 (rencontre aller/retour du 21/22 mars au 
23/24mai 2020). 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Ligue (lieu à définir appel à candidature) : 

  Poules hautes Grand Est : ½ finales croisées (A1 contre B2 et A2 contre B1) puis la 
finale. Le vainqueur de la finale sera champion du Grand Est poule haute. 

 Poules basses Grand Est : ¼ finales organisées par l’équipe première au ranking inter-
poules à l’issu de la deuxième phase (week-end du 6/7 juin 2020). Cette équipe est 
automatiquement qualifiée pour les ½ finales. L’ordre des rencontres et des 
adversaires sera déterminé par tirage au sort. 
Les vainqueurs des ¼ de finales et le club organisateur disputeront les demi-finales 
lors du week-end du 13/14 juin 2020. Le vainqueur de la finale sera champion du 
Grand Est poule basse. 
 

e) U17M : 
 1ère phase : 6 poules de 8 équipes. 
 2ème phase :  

 2 poules hautes Grand Est de quatre équipes (les premiers de chaque poule et les deux 
meilleurs au ranking inter-poules). 

 7 poules basses géographiques de cinq équipes (rencontre aller/retour du 21/22 mars 
au 23/24mai 2020). 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Alsace (lieu à définir appel à candidature) : 

  Poules hautes Grand Est : ½ finales croisées (A1 contre B2 et A2 contre B1) puis la 
finale. Le vainqueur de la finale sera champion du Grand Est poule haute. 

 Poules basses Grand Est : ¼ finales organisées par l’équipe première au ranking inter-
poules à l’issu de la deuxième phase (week-end du 6/7 juin 2020). Cette équipe est 
automatiquement qualifiée pour les ½ finales. L’ordre des rencontres et des 
adversaires sera déterminé par tirage au sort. 
Les vainqueurs des ¼ de finales et le club organisateur disputeront les demi-finales 
lors du week-end du 13/14 juin 2020. Le vainqueur de la finale sera champion du 
Grand Est poule basse. 
 

f) U18F : 
 1ère phase : 2 poules de 8 équipes. 
 2ème phase : 1 poule haute de huit et une poule basse de huit (rencontre aller/retour, les 

rencontres de la première phase restent acquises soit 8 rencontres du 21/22 mars au 23/24 
mai 2020). 

 

 



Secteur Lorraine/Champagne-Ardenne : 

 Organisation par les CD d’un championnat inter-régional afin de proposer la meilleure équipe 
de ces deux secteurs. 
 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Alsace (lieu à définir appel à candidature) : rencontre entre la 
meilleure équipe du secteur Lorraine/Champagne-Ardenne et le premier de la poule haute du 
secteur Alsace. Le vainqueur sera champion du Grand Est. 

 
g) U20M : 
 Championnat en une phase : 1 poules de 12 équipes en Lorraine et 1 poule de 10 équipes en 

Alsace, pas de championnat en Champagne-Ardenne. 
 

Finale Grand Est le 13/14 juin en Alsace (lieu à définir appel à candidature) : Finale entre le 
premier du secteur lorrain et le premier du secteur Alsace. Le vainqueur sera champion du Grand 
Est. 

 


