
Les Commissions Sportives Régionales Seniors et Jeunes

FINALES
2021

2022

LES

GRAND EST
Coupes régionales

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Championnats - Titres / Barrages
Samedi 4 juin

Dimanche 5 juin
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HELLO!
Les finales pour les titres de 
champions régionaux ainsi 
que les rencontres de 
barrages se joueront le 
samedi 4 et le dimanche 5 
juin.

Les finales des coupes 
régionales se joueront le 
week-end du 18 et 19 juin.

Les Commissions Sportives Régionales Seniors et Jeunes



‘‘
Les équipes finalistes ou barragistes seront regroupées par 

plateau.

Toutes les associations sportives du Grand Est, de tous niveaux, 

national, régional et/ou départemental, peuvent candidater pour 

l’organisation d’un plateau.

La neutralité de l’organisateur d’un plateau n’est pas une 

obligation.

‘‘
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1.1
Les finales seniors masculines

Les Commissions Sportives Régionales Seniors et Jeunes

PLATEAU

1SM
PLATEAU

2SM

PLATEAU

3U20

3 rencontres

PRE NATIONALE MASCULINE

3 équipes finalistes :

1A équipe Alsace, 1B Champagne 

et 1C Lorraine

3 rencontres

3 équipes finalistes :

1A Alsace, 1B Champagne

et 1C ou 1D Lorraine, 

REGIONALE 2 MASCULINE

REGIONALE U20 MASCULINE

3 rencontres

4 équipes finalistes :

1A Alsace – 2B Champagne Lorraine

1B Champagne Lorraine - 2A Alsace

Finale pour les places 1 et 2

/…
L’association sportive

qui dispose de 2 salles en un

même lieu peut candidater

pour l’organisation de 2 plateaux
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Les finales seniors féminines

PLATEAU 4SF / 4 RENCONTRES

PRE NATIONALE FEMININE
Finale pour le titre de championne 

1 rencontre / PNF -1A contre PNF - 1B

Barrage pour une 3ème accession en NF3

1 rencontre / PNF 2A contre PNF 2B

Sans descente de NF3 la rencontre opposera PNF-9A contre R2F-2D. Avec une descente de NF3 le 

barrage opposera PNF-8A contre R2F-2D

Barrage pour le maintien ou l’accession en PNF / 1 rencontre

REGIONALE 2 FEMININE
Finale pour le titre de championne

1 rencontre R2F 1C contre R2F 1D

1.2
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2.1
Les finales jeunes féminines
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PLATEAU

13F
PLATEAU

15F

PLATEAU

18F

1A éq. Alsace - 1B Champagne

V(Lor1–Lor2) – 2A éq. Alsace

½ Finales Champagne : le 28/05

1A équipe Alsace – 1 Lorraine

1 Champagne–2A équipe Alsace 

L’association sportive

qui dispose de 2 salles en un

même lieu peut candidater

pour l’organisation de 2 plateaux

½ Finales Lorraine : le 28/05

1A équipe Alsace – 2ème Qualifié P3

1er Qualifié P3 – 2A équipe Alsace 

Finale pour les places 1 et 2

3 rencontres - 4 équipes finalistes3 rencontres - 4 équipes finalistes

Finale pour les places 1 et 2

½ Finales Lorraine : le 28/05

½ Finales Lorraine : le 28/05

3 rencontres - 4 équipes finalistes

Finale pour les places 1 et 2

2 équipes qualifiées



2.2
Les finales jeunes masculins

Les Commissions Sportives Régionales Seniors et Jeunes

PLATEAU

13M
PLATEAU

15M

PLATEAU

17M

3 rencontres - 4 équipes finalistes

1er Élite-A – 2ème Élite-B 

1er Élite-B – 2ème Élite-A

/…
L’association sportive

qui dispose de 2 salles en un

même lieu peut candidater

pour l’organisation de 2 plateaux

Finale pour les places 1 et 2

3 rencontres - 4 équipes finalistes

1er Élite-A – 2ème Élite-B 

1er Élite-B – 2ème Élite-A

Finale pour les places 1 et 2

3 rencontres

4 équipes finalistes

1er Élite-A – 2ème Élite-B 

1er Élite-B – 2ème Élite-A

Finale pour les places 1 et 2
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3.1
Les finales des coupes régionales 

Les Commissions Sportives Régionales Seniors et Jeunes

Les coupes masculines

Les coupes féminines / Plateau 7C

SENIORS RFU 18 RFU 15 RFU 13

Arnaville Novéant PNF

ou Sluc Nancy PNF

BC Nord Alsace 3 PRF

ou Schaeffersheim PRF

Rombas OC DFU

Panthères Mulhouse RFU

Rombas OC DMU

ou Richwiller RFU

Geispolsheim C.J.S. RFU

BC Thermal DFU

ou Rombas OC DFU

Sluc Nancy RFU

ou Geisplosheim RFU

SENIORS RMU 20 RMU 17 RMU 15 RMU 13

Furdenheim PRM

ou Schirrhein PNM

Vainqueur PRM

ou Riedisheim PNM

Cormontreuil Champagne RMU 

Geispolsheim C.J.S. RMU

Sluc Nancy RMU

S.I. Graffenstaden RMU

Haut du Lièvre RMU

Joeuf Homécourt RMU

ou BC Thermal DMU

S.I. Graffenstaden RMU

ou Vainqueur

Etoile de Charleville RMU

Plateau 5C Plateau 6C
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‘‘
‘‘

ORGANISER UN PLATEAU

❖ Les plateaux des Coupes Régionales Masculines pourront être organisés par un club si celui-ci dispose 
de deux gymnases en un même lieu ou dans un périmètre proche.

❖ Toute association sportive qui souhaite candidater pour l’organisation d’un plateau, devra compléter le 

formulaire de candidature mis en ligne par les Commissions Sportives. La date limite pour candidater 

est fixée au 15 mai 2022. La neutralité de l’organisateur n’est pas une obligation.

❖ Deux associations sportives proches peuvent aussi candidater pour organiser un ou deux plateaux. 

❖ Le club organisateur doit disposer de ses installations le samedi et le dimanche.  Si un club dispose de 

deux gymnases en un même lieu ou dans un périmètre proche celui-ci pourra candidater pour 

l’organisation de 2 plateaux.

❖ Le Cahier des Charges pour l’organisation d’un plateau est consultable en fin de ce document.



‘‘
‘‘

PLATEAU N° NIVEAU FINALES / BARRAGES EQUIPES RENCONTRES DATES

1 SM Pré Nationale Masculine Finale titre 3 3 4 - 5 juin

2 SM Régionale 2 Masculine Finale titre 3 3 4 - 5 juin

3 SM
Régionale U20 

Masculine
Final Four 4 3 4 - 5 juin

4 SF

Pré Nationale Féminine
Finale titre

Barrage accession NF3
4 4 4 - 5 juin

Régionale 2 Féminine
Finale titre

Barrage maintien R2F

Récapitulatif des plateaux seniors



‘‘
‘‘

PLATEAU N° NIVEAU FINALES / BARRAGES EQUIPES RENCONTRES

18 F Régionale U18 Féminine Final Four 4 3 4 - 5 juin

15 F Régionale U15 Féminine Final Four 4 3 4 - 5 juin

13 F Régionale U13 Féminine Final Four 4 3 4 - 5 juin

17 M Régionale U17 Masculin Final Four 4 3 4 - 5 juin

15 M Régionale U15 Masculin Final Four 4 3 4 - 5 juin

13 M Régionale U13 Masculin Final Four 4 3 4 - 5 juin

Récapitulatif des plateaux jeunes



‘‘
‘‘

PLATEAU N° NIVEAU FINALES / BARRAGES EQUIPES RENCONTRES

5 C
Seniors Masculins

Régional U20 Masculin
Finales 4 2 18 - 19 juin

6 C

Régional U17 Masculin

Régional U15 Masculin

Régional U13 Masculin

Finales 6 3 18 - 19 juin

7 C

Pré Nationale Féminine

Régionale U18 Féminine

Régionale U15 Féminine

Régionale U13 Féminine

Finales 8 4 18 - 19 juin

Récapitulatif des plateaux des coupes régionales 



‘‘
‘‘ Organisation-Candidature : Cahier des Charges 

Article 1 : La Ligue Grand Est de Basketball

confie l’organisation aux groupements sportifs

qui poseront candidature et qui assureront le

respect de ce cahier des charges.

Article 2 : Le groupement sportif organisateur

retenu doit s’assurer de l’homologation de ses

installations sportives pour des rencontres de

basketball et disposer de ses installations tout le

week-end.

Article 3 : Les entrées à cette organisation sont

gratuites.

Article 4 : L’organisateur devra veiller à ce que les

éventuelles animations ne nuisent pas au bon

déroulement des rencontres.

Article 5 : La Ligue Grand Est de Basketball se

réserve le droit d’apporter toutes modifications

nécessaires à ces dispositions pour la réussite

de cette manifestation.

Article 6 : Toute contestation sportive ou

administrative sera étudiée et résolue par le Juge

unique désigné par la Ligue, selon la procédure

d’extrême urgence.

1. EQUIPEMENT DES SALLES

1.1 Pour les équipes

▪ Un vestiaire par équipe

▪ 2 bancs ou 12 chaises par équipe

1.2 Pour les arbitres

▪ 1 ou 2 vestiaires arbitres avec 1 table et 

chaises, sanitaire et eau chaude, fermant à clé

1.3 Pour la table de marque

• 1 chrono manuel

• 1 appareil des 24"

▪ 1 tableau d’affichage de la marque

▪ 1 flèche pour la direction du jeu

▪ 5 plaquettes pour les fautes de joueuses

▪ 2 fanions pour les fautes d’équipes

▪ 4 chaises pour les officiels de table de 

marque

▪ 4 chaises pour les remplacements de 

joueuses

1.4  Pour les responsables de la Ligue

▪ 2 chaises et une table, proches de la table 

de marque

1.5  Pour la salle

▪ 2 balais anti-poussière / serpillières

permettant d’essuyer le terrain et ainsi éviter

toute blessure des joueuses

▪ Un accès internet par Wifi permettant la



‘‘
‘‘ Organisation-Candidature : Cahier des Charges 

transmission des résultats immédiatement 

après la rencontre.

▪ Des prises électriques et autres connexions

(en nombre suffisant) devront se situer à

proximité de la table pour permettre le

branchement des modules nécessaires à

l’affichage sportif.

▪ Un ordinateur portable pour l’e-Marque avec

la dernière version disponible.

Les rencontres seront disponibles sur FBI,

téléchargeables sur FBI.

2. ACCUEIL

2.1 Pour les équipes et officiels

L’organisateur mettra de l’eau fraiche à la

disposition des équipes et des officiels, arbitres

et OTM

3. ORGANISATION

3.1 Délégué de Club

Prévoir un délégué de club pour veiller au bon

déroulement des rencontres, connaissant le

fonctionnement des appareils de la table de

marque.

3.2 Responsable OTM

En principe, les équipes doivent fournir les OTM

pour la table de marque. Prévoir cependant un

OTM (Chrono/e-Marque) pour palier à une

éventuelle absence d’OTM.

3.3 Responsable terrain

Prévoir une personne pour la salle pour assurer

le nettoyage des terrains pendant les rencontres.

3.4 Service médical

Le club organisateur devra tenir à la disposition

des joueuses et officiels une armoire à pharmacie

la plus complète possible.

3.5 Ballons

Des ballons de taille 6 ou 7 d’échauffement et de

match (en fonction de la catégorie) seront tenus

à la disposition des équipes par l’organisateur.

Prévoir au minimum 2 ballons pour chaque

équipe et une balle de match.

3.6 Planning des rencontres

Le planning des rencontres sera communiqué à

l’organisateur par la Commission Sportive

Régionale deux semaines avant le déroulement

de la manifestation.

3.7 Arbitres

Pour les rencontres, les frais d’arbitrage seront 

pris en charge par la Ligue et désignés par le 

répartiteur régional.



‘‘
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3.8 Buvette

Le groupement sportif organisateur peut

tenir une buvette, proposer des repas et

de la petite restauration, à son profit, à

condition d’obtenir les autorisations

administratives et que les condi-

tionnements des boissons vendues

répondent aux normes de sécurité en

vigueur.

4). DISPOSITIF DE SECURITE

Sous le contrôle de la Ligue Grand Est, le club

organisateur est chargé du bon déroulement de

la manifestation.

L’organisateur mettra en place un service d’ordre

approprié qui évitera tout débordement en

s’appuyant sur les dispositions réglementaires

légales (dispositions fédérales).

Les membres du Comité Directeur de la Ligue

veilleront à la bonne mise en place du service

approprié et pourront intervenir auprès de

l’organisateur tant que de besoin.

Les dirigeants des clubs en présence sont

responsables de l’attitude de leurs licenciés,

accompagnateurs et supporters.

Pendant la rencontre, l’entraîneur et le capitaine

sont responsables du comportement des

joueu.r.se.s inscrit.e.s sur la feuille de marque, ainsi

que des accompagnateurs assis sur le banc.

La Ligue décline toute responsabilité dans les

sinistres survenant à l’occasion de la

manifestation.

Tous les litiges et incidents qui pourraient relever

de la mise en œuvre d’une procédure

disciplinaire et qui surviendraient à l’occasion de

la manifestation seront traités par la LRGEB.



‘‘
‘‘

Microsoft Forms

Celui-ci est accessible en cliquant sur le lien 

suivant :

Le formulaire de candidature est à 

compléter et à retourner à la LRGEB pour le 

15 mai 2022 au plus tard.

DE CANDIDATURE
LE FORMULAIRE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zZRtw2gxp0yemmvBOi28rjXcls3MVQ1Jos7g4sxxoIBUODlTTFlFTEVGWUVZQ080S1ROSlBQSzVJOC4u


Nous restons à votre écoute et nous répondrons à toutes vos questions
MERCI!


