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Destinataires : Clubs du Comité de l’Hérault de Basketball 

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES                                                        
EN CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNE 

Réf. n° : 
NI20220830 Saison 2022/2023 

 

 

 

La procédure d’engagement pour les championnats départementaux jeunes (U11-U20) va se 
dérouler de la manière suivante : 

1. L’association sportive devra d’abord pré-engager ses équipes via le formulaire ci-dessous. 

(au plus tard le 10/09 pour le championnat R2 et le 16/09 pour le championnat départemental) 

  https://forms.gle/22mJGwzQsbfyP6NZ9 

2. Une fois le formulaire rempli, une invitation à l’Open de rentrée de(s) la catégorie(s) concernée(s) 
vous sera envoyée. 

Pour rappel, voici les dates retenues : 

 Samedi 24 Septembre  U11 M & F ( Stade de la Présidente @ Béziers ) 

 Dimanche 25 Septembre  U13 M & F ( Stade de la Présidente @ Béziers ) 

 Samedi 1er Octobre  U15M et/ou U15F et/ou U18F ( lieu à confirmer ) 

 Dimanche 02 Octobre  U17M et/ou U18F et/ou U15M ( lieu à confirmer ) 

L’Open de rentrée permettra de confirmer le niveau de(s) l’équipe(s) à l’issue de la journée. 

Concernant les U20M, l’organisation dépendra des inscriptions. 

3. Une fois l’Open passé, la commission sportive demandera à l’association sportive de valider 
définitivement le(s) engagement(s) via FBI V2. 

4. La date de début des championnats est prévue pour le week-end du 15/16 Octobre. 

Voici ci-dessous quelques modifications sur le format des compétitions pour cette nouvelle saison : 

  1 équipe 5x5 jeunes engagée = 1 équipe 3x3 du même niveau engagée (possibilité d’engager 
des équipes supplémentaires) sauf pour la catégorie U11 (une note prochaine sera envoyée 
concernant les compétitions 3x3) 

  Le championnat niveau 3 s’organisera sous forme de plateaux  

(U11-U13  4x4 / U15-U17  5x5) 

 

Pour toute question, merci de bien vouloir nous contacter par mail à competitions@heraultbasketball.fr  ou 
par téléphone au 04 67 99 92 05 
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