
Ce qu’il faut retenir : 
- Répartition des équipes dans les niveaux  
- Dates d’engagement pour le 3x3 
- Formule allégée jeunes 

 

Championnats jeunes 
Saison 2022/2023 

Destinataires : ☒ Présidents 
☒ Correspondants 

Nombre de pièces jointes : 3 

☒Information    ☒ Diffusion 
☐ Echéance de réponse : 

 

 
 

 
La commission sportive s’est réunie ce lundi 19 septembre afin de constituer la phase d’évaluation 
pour les championnat jeunes départementaux. 
 
Plusieurs points sont à noter :  
- Appellation des championnats : pour toutes les catégories (hors U13F et U11), le 1er niveau de 

la phase d’évaluation est « Division 2 ». En effet, la Division 1 sera utilisée à partir de janvier 
(pour le début des championnats) puisque dans ces catégories, les équipes ne se qualifiant en 
championnat régional, évolueront dans cette division (entre autres…). 
Exemple : j’ai engagé mon équipe en U15F niveau 1, le championnat dans lequel se trouve mon équipe est DF15-2 

- Dans certaines catégories, nous n’avions que 3 équipes par niveau, celles-ci ont donc été 
mélangées avec le niveau directement supérieur ou inférieur afin d’avoir une homogénéité de 
poules.  

- De plus, le critère géographique, pour ces 3 matches, n’a pas été complétement pris en 
compte. En effet, nous avons trouvé plus judicieux qu’il le soit pour les brassages (plus de 
matches) et ainsi éviter que des équipes ne se jouent trop de fois sur les différentes phases 
(évaluation, brassage puis championnat).  

 
Concernant le championnat 3x3, les feuilles d’engagements sont à remplir et à renvoyer à 
mrodier.cd33basket@gmail.com, avant le jeudi 17 octobre 2022. Celles-ci sont disponibles sur 
le site du comité. Toutes les informations sur ces championnats dans la pièce jointe. 
 
La commission sportive réfléchit à la mise en place de la formule allégée de l’an passé, cependant 
le calendrier sportif de cette saison est très chargé. Nous allons revenir vers vous à ce sujet dans 
les jours prochains. 

 

 

 mardi 20 septembre 2022 
Rédactrice Vérificatrice Approbateur 
Audrey BARD 

Responsable administrative 
 

Cécile Doumax 
Présidente commission sportive 

 

Edith Lanau 
Secrétaire général 
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COMITE DE GIRONDE DE BASKET-BALL 
 4 allée Annie Fratellini   33140 Villenave d’Ornon 
 06-19-86-37-71 / secretariat.cd33basket@gmail.com 
 

Formule 3x3 Sénior et Sénior plus 

     2022-2023 
Date limite des inscriptions :  

Jeudi 17 octobre 2022 
 

Nom association sportive :  .................................................................................................................................  
 
N : NAQ0033  
 
Catégorie de l’équipe engagée :                                       Sexe : 
 

Référent 3x3 de l’équipe :  ............................................................................  .......................................................   

 
Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __  

 

Mail : 
 

Chaque joueur inscrit dans l’équipe doit avoir un profil FIBA 3X3 validé avec photo. 
Les joueurs et joueuses doivent posséder une licence joueur compétition FFBB. 
 

 
 

Le prix de l’engagement 3X3 est de 40€ 
Si vous n’êtes pas en prélèvement, merci d’attendre la facture pour y joindre 

votre règlement. 
 
Cachet, date et signature du Président      Date de réception au Comité  
de l’Association Sportive  
 
 
 

ATTENTION : Une feuille d’engagement par équipe 
 

Nom Prénom

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

Joueur 4

Joueur 5

Joueur 6

Joueur 7
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