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Bonjour!
... Une nouvelle saison ;
... De nouvelles compétitions féminines ;
... De nouvelles règles ;
…La réforme féminine entamée il y a 3 saisons est en
place et devient effective en cette saison 2022-2023.
Commission Sportive Régionale Senior U20 5x5

‘‘

Suite à la réforme des compétitions féminines la Commission Sportive 5x5
propose, pour la saison 2022-2023, que le championnat Pré Nationale féminine
qui est composé de 16 équipes, se jouera en 3 phases, avec des poules
géographiques pour débuter et des poules Grand Est dans sa phase finale.
La Régionale 2 sera composée de 36 équipes et se jouera aussi en plusieurs
phases.
Ces compétitions régionales féminines ne prennent plus en compte la
sectorisation des championnats.

‘‘

LRGEB - Commission Sportive Régionale Senior U20 5x5

2022-2023 et après…
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‘‘
2 Poules géographiques
Regroupement des 16 équipes en 2
poules de 8 équipes selon critère
géographique, Est et Ouest pendant
les 14 premières journées.

‘‘

‘‘
Enjeu dès la première partie de la saison :

Les deux premières places de la phase
Une, dans chaque poule, sont qualificatives pour le Tournoi des Étoiles
 Intérêt des 14 premières rencontres

‘‘

‘‘
Un attrait à mi-saison : Le Tournoi des Étoiles
Pour récompenser la meilleure équipe du début de saison

L’équipe remportant le tournoi des
Etoiles accèdera au niveau supérieur si
elle termine la saison dans les play-offs.

‘‘

‘‘
Enjeu sportif jusqu’à J-18 / J-22 :
Brassage total inter-poules :
opportunité pour les équipes d’une poule de
devancer celles de l’autre poule.
L’équipe finissant 8ème de la phase 1 peut encore accéder
aux qualifications pour les quarts de finale d’accession.
 Intérêt jusqu’à la 18ème journée

‘‘

‘‘
Nombre de longs déplacements limités

‘‘

4 déplacements importants sur tout le Grand
Est, durant la seconde phase, les Quarts et le
Final Four pour :
 Gagner une accession ;
 Assurer le maintien ;
 Éviter la relégation.

LES

1. Deux poules géographiques hors secteur ;
2. Enjeu dès la première partie de saison ;
3. Un attrait à mi-saison : Tournoi des Étoiles ;

4. Enjeu sportif jusqu’à J-18 / J-22 ;
5. Nombre de longs déplacements limités ;

‘‘

‘‘

‘‘
Sont qualifiées pour évoluer en PNF en 2022-2023, les équipes qui la saison 21-22 :
 Sont reléguées du championnat National NF3, 3 équipes ;
 Sont maintenues en championnat Pré Nationale , 11 équipes ;
 Accèdent du championnat Régional 2 (R2SEF), 2 équipes.

Pour le championnat PNF il ne sera plus tenu compte des secteurs tant pour :
 les accessions de PNF  en championnat national NF3 ;
 les relégations de PNF  en championnat Régional 2 Senior Féminine ;
 les accessions de Régional 2  en PNF.

‘‘

Phase

1

Février

TOURNOI
DES

2 poules
géographiques

ÉTOILES

16 équipes
14 rencontres.

1 jour née
février

Groupe A
Ouest
8 Équipes
Répartition
géographique
hors secteur

Groupe B
Est
8 Équipes
Répartition
géographique
hors secteur

trois
rencontres
4 équipes
1A vs 2B
1B vs 2A
+
Finale
gagnants

Mars

Avril

Phase

2

4 poules
16 équipes
4 rencontres

Mai

Phase

3

Quart de Finale
(en aller-retour)
Finale Four
(rencontre sèche
sur 1 journée)

Poule C

Poule D

Play-offs places 1 à 8

2 équipes A
2 équipes B

2 équipes A
2 équipes B

Équipes classées 1ère et 2ème
des Poules C – D – E – F

Poule E

Poule F

Play-offs places 9 à 16

2 équipes A
2 équipes B

2 équipes A
2 équipes B

Équipes classées 3ème et 4ème
des Poules C – D – E – F

‘‘

‘‘

Octobre Novembre Décembre Janvier

Si besoin, pour compléter un groupe, il pourra être fait appel
à une équipe de l’autre groupe géographique. La
composition des poules ne pourra donner lieu à aucune
contestation.
Les 16 équipes disputeront un championnat en rencontre
aller-retour. Chaque équipe disputera 14 rencontres.
Les équipes classées aux 2 premières places de chaque poule
sont qualifiées pour participer au tournoi des « ÉTOILES » qui
attribuera une accession au championnat national NF3, sous
réserve de sa qualification pour les play-offs.
Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées avant la date de fin
des rencontres « aller », il en est de même pour les rencontres «
retour » sauf accord de la commission sportive régionale (alerte
Météo, Covid-19, etc.).

Composition des 2 poules
Groupe A Ouest

Groupe B Est

Champagne Basket (NF3)

Ohnheim (PNF)

St André les Vergers (NF3)

Geispolsheim (PNF)

Rombas (NF3)

Horbourg-Wihr (PNF)

STEMarie /ou/ Weyersheim

SI Graffenstaden (PNF)

Saint Brice (PNF)

Vendenheim (PNF)

Metz BC (PNF)

BC Nord Alsace 2 (PNF)

Vandoeuvre PNF

Panthères/ou/BerrwillerR2F

R2SEF Lorraine

R2SEF Alsace

‘‘

‘‘

Les 16 Associations sportives seront réunies en deux (2)
groupes géographiques (Ouest et/ou Est) de huit (8)
équipes.

La composition des poules n’est donnée
qu’à titre indicatif

‘‘

Pour donner plus d’attrait à la 1ère phase et pour éviter que des
équipes ne fassent l’impasse sur certaines rencontres la Commission Sportive propose la mise en place d’un tournoi qui opposera
les équipes classées premières et secondes de chaque poule.
Ce tournoi des « Étoiles » se jouera entre la 1ère et la 2ème phase du
championnat Pré Nationale Féminine.

Le vainqueur du tournoi des Étoiles obtient l’une des
2 places qualificatives à la NF3 sous réserve
qu’il accède aux Play-offs à l’issue de la seconde phase.
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Equipe classée 1A
Equipe classée 1B

CONTRE
CONTRE

Equipe classée 2B
Equipe classée 2A

LA FINALE

Vainqueur 1A / 2B

CONTRE

Vainqueur 1B / 2A

‘‘‘‘

LES DEMI-FINALES

A l’issue de la première phase, constitution et mise
en place de quatre (4) poules « Grand Est » qui
disputeront un nouveau championnat en rencontres
Aller/Retour : 4 rencontres par équipe.

Composition des 4 poules

A l’issue de cette phase, les classements établis de
chaque poule définiront la composition des play-offs
et play-downs de la phase suivante..
 Les play-offs regrouperont les 8 équipes
classées aux places 1 et 2 de chaque poule.
 Les play-downs regrouperont les 8 équipes
classées aux places 3 et 4 de chaque poule.
Pour les rencontres de barrages, play-offs, play-downs, etc.,
en aller-retour ou en rencontre sèche, le « ranking FBI »
établi à l’issue de cette phase sera pris en compte pour
désigner l’équipe recevant ou visiteuse. Il en sera de même
pour désigner tout éventuel rattrapage.

Phase 2 / Poule D

Phase 2 / Poule C

1A
2A

4B
3B

5A
6A

8B
7B

Phase 2 / Poule E

1B

4A

5B

8A

Phase 2 / Poule F

3A

6B

7A

‘‘

2B

Toutes les rencontres « aller » doivent être jouées avant la
date de fin des rencontres « aller », il en est de même pour
les rencontres « retour » sauf
accord express de la Commission Sportive Régionale (Alerte
Météo, Covid-19, etc.).

I
N
A
L
F
O
U
R

Places 1 & 2
Vainqueurs

Rencontre ½ finale
Vainqueur / Vainqueur

Play-offs : Places de 1 à 8

Places 3 & 4
Perdants

 Quarts de Finales en matches A/R

Rencontre ½ finale
Vainqueur / Vainqueur

1/4

FINALE

1-4

1C 2D 1D 2E

1E 2F

1F 2C

5-8

F

I
N
A
L
F
O
U
R

Rencontre ½ finale

Rencontre ½ finale

Perdant / Perdant

Perdant / Perdant

Places 5 & 6
Vainqueurs

Places 7 & 8
Perdants

Rencontre aller chez l’équipe la moins bien classée au
ranking FBI à l’issue de la seconde phase. En cas d’égalité
au point-average à la fin de la rencontre retour, autant de
prolongations de 5 min que nécessaire devront être jouées
afin de départager les deux équipes.

 Vainqueurs des 1/4 de finales  Final Four
Rencontre sèche pour les places :
 1 et 2 pour les vainqueurs des Demi-Finales
 3 et 4 pour les perdants.

 Perdants des 1/4 de finales  Final Four
Rencontre sèche pour les places :
 5 et 6 pour les vainqueurs des Demi-Finales
 7 et 8 pour les perdants.

Le Final Four sera organisé
par l’équipe la mieux classée
au ranking FBI des 4 équipes

‘‘

‘‘

F

‘‘

F

I
N
A
L
F
O
U
R

Places 9 & 10
Vainqueurs

Places 11 & 12
Perdants

 Quarts de Finales en matches A/R
Idem places 1 à 8
Rencontre ½ finale
Vainqueur / Vainqueur

1/4

FINALE

3C 4D 3D 4E

3E 4F

3F 4C

13-16
I
N
A
L
F
O
U
R

Rencontre ½ finale
Perdant / Perdant

Places 13 & 14
Vainqueurs

Rencontre ½ finale
Perdant / Perdant

Places 15 & 16
Perdants

 Vainqueurs des 1/4 de finales  Final Four
Rencontre sèche pour les places :
 9 et 10 pour les vainqueurs des Demi-Finales
 11 et 12 pour les perdants.
 Perdants des 1/4 de finales  Final Four
Rencontre sèche pour les places :
 13 et 14 pour les vainqueurs des Demi-Finales
 15 et 16 pour les perdants.
Le Final Four sera organisé
par l’équipe la mieux classée
au ranking FBI des 4 équipes

‘‘

Rencontre ½ finale
Vainqueur / Vainqueur

9-12

F

Play-downs : Places de 9 à 16

‘‘

L’équipe championne Régionale PNF

Les relégations en championnat R2SEF

L’équipe vainqueur de la finale des play-offs 1-8 sera
déclarée championne régionale Pré Nationale Féminine.

La détermination des places de 1 à 16 est effectuée lors
des matchs de classement : play-offs et play-downs.

Accessions en championnat National NF3

Sans descente de NF3,
 Descente d’UNE ÉQUIPE (1) vers la R2SEF (équipe
classée 16ème des play-downs).

Dans la situation où le vainqueur du tournoi des « Étoiles » :
 Accède aux play-offs et se qualifie pour la finale.
 Les deux finalistes accèdent à la NF3 ;
 Accède aux play-offs et ne se qualifie pas la finale.
 Seul le vainqueur accèdera à la NF3
 Le vainqueur du tournoi des Etoiles
 Ne se qualifie pas pour les play-offs :
 Les deux finalistes accèderont à la NF3.
Dans l’éventualité où une association sportive refuserait l’accession (ou
ne pourrait pas y accéder), le remplacement se fera dans l’ordre du
classement final du play-off. Dans le cas où la saison n’irait pas à son
terme, le classement sera effectué par la méthode du ratio.

Pour chaque DESCENTE SUPPLÉMENTAIRE de NF3,
 Une descente supplémentaire vers la RF2.
Le classement pris en compte dans cette situation ou pour
toute autre situation (repêchage par exemple) sera celui
établi à l’issue des play-offs et des play-downs.
Dans le cas où la saison n’irait pas à son terme, le
classement sera effectué par la méthode du ratio.

‘‘

La LRGEB ne bénéficie plus que de DEUX (2) accessions au
championnat national NF3.
Ces accessions ne sont plus sectorisées.

La Ligue Grand Est se réserve tous les droits quant aux montées et aux
descentes du championnat de PNF selon les modifications qui
pourraient être apportées aux différents championnats Fédéraux. Le principe de base reste
fondé sur la différence entre le nombre de montées et le nombre de descentes.

‘‘‘‘
Accession en NF3
Accession en NF3
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Maintenue en PN F
Relégation en R2SEF

Les mouvements
en fin de saison
2022-2023
Composition de la
Pré Nationale
Féminine
2023-2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Maintenue en PN F 3
Maintenue en PN F 4
Maintenue en PN F 5
Maintenue en PN F 6
Maintenue en PN F 7
Maintenue en PN F 8
Maintenue en PN F 9
Maintenue en PN F 10
Maintenue en PN F 11
Maintenue en PN F 12
Maintenue en PN F 13
Maintenue en PN F 14
Maintenue en PN F 15
Accession 1A-R2SEF
Accession 1B-R2SEF
Accession 1C-R2SEF

‘‘

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Projection sans relégation nationale

‘‘
PHASES

PNF
Réforme

21-22

Phase 1

14

20

Phase 2

4

Play-offs

4

Play-down

4

Classements
22

1

Titre Championne
Tournoi des Etoiles

20

1 ou 2

‘‘

Total phase régulière

‘‘

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

