
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE L’ALLIER - Courriel : cd03basket@aol.com 

 

ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SENIORS M et F 

A retourner au Comité pour le mardi 07 septembre (Dernier délai) 

 

A ce jour, la formule de nos championnats 5x5 n’est pas finalisée, elle reste soumise à diverses interrogations : 

- Non engagement dans les championnats régionaux mais engagement dans nos championnats (Nota : Avec l’arrêt des championnats 20/21 nous ne pouvons faire 

descendre aucune équipe de PR en D2)  

- Nombre des engagements dans nos championnats  
 

RAPPEL 
- Un engagement dans un championnat senior 5x5 (M et F) implique une   
  participation obligatoire à la Coupe départementale et aux plateaux 3x3. 
- Si un club engage 2 équipes 5x5, pour le 3x3 constitution d’une seule équipe. 
- En 3x3, les IE ou ententes ne sont pas autorisées, l’engagement se fait en nom  
  propre (Engagement d’une équipe pour chaque club qui constitue l’IE ou  
  l’entente). 
- Les joueurs « non brulés » de l’équipe directement supérieure qui participe à   
   un championnat régional peuvent appartenir à la liste des joueurs 3x3. 
- Un club qui ne dispose d’aucune équipe senior 5x5 (M ou F) dans les  
   championnats régionaux et/ou départementaux peut engager une équipe 3x3.  
- Pour le championnat masculin 5x5, si poule unique et si un club engage 2 équipes,  
  règle des équipes personnalisées.  
- Si deux championnats, impossibilité d’avoir 2 équipes dans le championnat PR  
  (une équipe en PR et l’autre en D2 – Règle des brulés) – Possibilité d’avoir 2  
  équipes en D2 (si équipe 1 non retenue en PR) avec application de la règle des  
  équipes personnalisées. 
- Si deux championnats, une création d’équipe ou création d’entente implique une  
   participation dans le championnat D2.  

CLUB (Engagement en nom propre) :  
CTC :                                                             Club porteur : 
ENTENTE :                                                   Club porteur : 
 

ENGAGEMENT 5x5 – 3x3 – COUPE DEPARTEMENTALE 

MASCULIN FEMININ 

 
………. Equipe(s)  

Merci de préciser, si cet engagement 
résulte d’un non engagement dans un 

championnat régional :  OUI  
 

 
………. Equipe(s) 

Merci de préciser, si cet engagement 
résulte d’un non engagement dans un 

championnat régional :  OUI 

 
Si engagement d’aucune équipe 5x5 dans les championnats Régionaux et/ou 
Départementaux 

ENGAGEMENT 3x3 

MASCULIN FEMININ 

 
………. Equipe  

 

 
………. Equipe 

  
 

Dates des indisponibilités « Gymnase » ou demandes particulières (Attention le couplage avec les championnats régionaux sera très difficile à réaliser) : 

mailto:cd03basket@aol.com

