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Comité de l’Hérault de Basketball 

 
           NOTE D’INFORMATION 

Expéditeur : Comité de l’Hérault de Basketball 

Destinataires : Clubs du Comité de l’Hérault de Basketball 

CALENDRIER COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES 

Réf. n° : 
NI20220905 Saison 2022/2023 

 

Le calendrier des compétitions départementales se trouve en annexe de cette note. 

Le calendrier peut encore être amené à évoluer. 

 

Dates à retenir : 

 17/18 Septembre  Journée Brassage départemental (B0) pour équipes R2 jeunes 

 24/25 Septembre  Opens 

 U11 M&F @ Béziers : Samedi 24 Septembre 

 U13 M&F @ Béziers : Dimanche 25 Septembre 

 24/25 Septembre  1ère journée championnat 5x5 séniors (PRM) 

 01/02 Octobre  Opens  

 U15M @ La Grande-Motte : Samedi 1er Octobre 

 U15F-U18F @ Pézenas : Samedi 1er Octobre 

 U17M @ Saint-Jean-de-Védas : Dimanche 02 Octobre 

 15/16 Octobre  1ère journée series 3x3 jeunes 

 22/23 Octobre  1ère journée series 3x3 seniors 

 12/13 Novembre  1ère journée championnat 5x5 jeunes 

 10/11 Décembre  1er tour Coupe de l’Hérault 

 08/09 Avril  Dernière journée series 3x3 jeunes 

 22/23 Avril  Dernière journée series 3x3 seniors 

 13/14 Mai  Dernière journée de championnat 5x5 ( séniors & jeunes ) 

 Week-end Ascension  Finale de la Coupe de l’Hérault 
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Quelques informations : 

 Le championnat PRM est en ligne sur le site de la FFBB depuis ce vendredi 02 septembre 

 Le championnat DM2 sera en ligne dans quelques jours 

 Concernant la DM3 et la PRF, les pré-engagements sont jusqu’au lundi 12 septembre  

o voir note 20220819 

 Les règlements sportifs particuliers des championnats départementaux seniors sont en annexe 

 L’inscription en championnat R2 jeunes se réalise via le formulaire d’engagement du Comité  

o Date limite : 10 septembre 

o Voir règlements en annexe 

o Si les candidatures sont nombreuses, le Comité devra réaliser une journée de brassage 
qui est fixée au 17/18 septembre 

 L’inscription des équipes en championnat départemental jeunes sont jusqu’au 16 Septembre 

 Les championnats U15F et U18F seront en collaboration avec les Comités du Gard et de l’Aude/PO 

o Les équipes pourront évoluer en R2 ou en interdépartemental 

 Engagement des équipes par Comité 

 Brassage J0 (Open départemental pour le CD34) pour évaluer les équipes 

 Réunion d’échanges entre les Comités 

 Diffusion des informations du championnat 

 

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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