
29.11.2018                                    BASKET-BALL 
 
 
Composition de la commission mixte nationale 
FFBB : Catherine GISCOU (Vice-présidente) – Carole Delaune David (Formation des Officiels) – 
Sylvain SALIES (Pôle Jeunesse et Territoires) 
FF Sport U : Grégory GARNIER (Centrale Nantes) – Ludovic GOBERT (U. Lyon 1) - Franck 
MAIGNAN (U. Rouen) - Thomas FONDEUR (directeur régional référent) – Christophe MILLARD 
(directeur national adjoint) 
Entraîneur national universitaire : Julien TAUZIN (U. Bordeaux) 
 
NOUVEAU 2019 :  
- Formule des championnats Nationale 1 et Nationale 2 
 
 
1 – Championnat de France CFU Nationale 1 (N1) et CFU Nationale 2 (N 2) 
 
 
La France est divisée en 4 ou 5 conférences. Les conférences détermineront des qualifiés par sexe 
en CFU N1, CFU N2 et CFE. 
Dans chaque conférence, les directeurs régionaux se coordonneront pour déterminer le mode de 
qualification et le règlement particulier (Rédaction d’un règlement spécifique à chaque conférence). 
Si le nombre d’équipes engagées en N1 est inférieur à 3, alors la gestion des qualifications en 
conférence s’effectuera en prenant en considération toutes les équipes engagées en N1 et N2, selon 
des modalités propres à chaque conférence  
 
1 licence individuelle ou extérieure acceptée par équipe après validation par la ligue et la 
direction nationale FFSU avant le 1er mars 2019.  
 
 
1-1 - Championnat « Nationale 1 » 
 
Phase de conférences 

Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualificative dans 
chaque conférence. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  5 avril  avant 10h 

 - les équipes classées 1ères à l’issue des phases des conférences Sud Est, Sud Ouest, 
Centre Ouest et Nord Est sont directement qualifiées à la finale à 4. 
 
 
Finales : les 5 et 6 Juin à Paris (Ligue IDF) 
4 équipes : ½ finales – Place 3 et 4 - Finale  
 
 
1-2 - Championnat « Nationale 2 » 
 
Phase de conférences 

Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualificative dans 
chaque conférence. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  5 avril  avant 10h 

 - Seront qualifiées à l’issue des phases des conférences 2 équipes selon la répartition 
suivante : 

� Garçons : Sud Ouest – Sud Est – IDF + Nord Est – Centre Ouest 
� Filles : Sud Ouest – Sud Est –Nord Est – IDF + Centre Ouest 
� 2 qualifiés par conférence – Finale à 8 

 
 
Finales : les 22-23 et 24 Mai à Voiron (Ligue AURA)  
8 équipes en deux poules de 4  
½ finales croisées – classements - Finale  
 
 



1-3 - Championnat de France « Ecoles »  
 

Phase de conférences 

Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase qualificative dans 
chaque conférence. 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 8 mars avant 10h 

 
8 équipes qualifiées selon la répartition suivante : 
 

Conférences SO SE IDF NE CO 

Garçons 1 2 2 2 1 

Filles  2 2 1 1 2 

 
Finales : Lieu à déterminer, début avril 2019 
8 équipes en deux poules de 4  
½ finales croisées – classements - Finale  
 
4 - Championnat de France des IUT  
 
Les conférences sont responsables de l’organisation de la phase qualificative. 

Le CFU des IUT est ouvert aux équipes féminines et masculines. 

Une équipe pour chacune des conférences NordEst, SudEst, CentreOuest et SudOuest sera qualifiée 
pour la finale du CFU des IUT.  

Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 22 février 2019 
Finale à 4 équipes – Dates et lieu à déterminer 
 
5- Championnat de France de Basket 3x3 
 
Finales : Ligue Hauts de France du Sport Universitaire – Dates et lieu à déterminer 
 
Le championnat de basket 3x3 a pour objet de proposer une forme de pratique du basket-ball 
alternative aux championnats traditionnels. 
-effectif réduit 
-organisation sous forme de tournois homologués 
-règlement simplifié  
-les équipes seront constituées de joueurs de la même AS, une licence individuelle sera 
autorisée par équipe. 
 

- Phases qualificatives : Les conférences sont responsables de l’organisation de la phase 
qualificative Les tournois qualificatifs seront à homologuer obligatoirement auprès de la FFBB (serveur 
dédié) en tant que tournoi « OPEN START ». Il devra de plus être géré via le logiciel EVENTMAKER 
et tous les joueurs devront avoir créer leur profil sur 3X3 Planet (FIBA) pour participer. 

 
Des développeurs FFBB seront, dans la mesure du possible, à disposition des ligues régionales du 
Sport U pour les accompagner dans l’organisation de leur tournoi. La direction nationale FFSU pourra 
être sollicitée pour une mise en relation. 

 
Des quotas de qualification au CFU seront attribués en JF et JG à chaque conférence en fonction de 
la dynamique de tournois à N-1 (CF tableau ci-dessous).  
Des places supplémentaires (JF et JG) seront attribuées par la CMN en fonction du poids des équipes 
demandant une qualification au-delà des quotas attribués à leur conférence. Une liste d’attente 
(classement également en fonction du poids des équipes) sera également constituée pour parer à la 
défection d’équipes. 

 

 

 

 



CONFERENCE SO SE NO NE IDF 

QUOTAS JG 5 4 4 5 3 

QUOTAS JF 5 4 4 4 2 

 
Retour des résultats et des demandes de qualifications supplémentaires est fixé au 17 mai 2019, 
toute demande effectuée après cette date ne sera pas traitée. 

 

- Championnat de France Universitaire : Homologué Tournoi « OPEN START » FFBB 

 
Format : 24 équipe JF + 24 équipes JG.  
Les vainqueurs JF et JG pourront bénéficier, s’ils souhaitent engager leur équipe dans la Superleague 
2019, de 2 invitations pour 2 tournois du circuit « OPEN+» 
Licence obligatoire FFBB (soit en 3X3 soit en 5X5 avec l’option 3X3) 
 
 
6- Modalités d’organisation  
 

Conférences 
Les  5 conférences détermineront  les règles et modalités de qualification de leurs équipes en phase 
nationale.  
 
 
Feuilles de matches 

L'utilisation de la feuille de match électronique est recommandée pour toutes les rencontres de basket 
universitaire de niveau conférence et tous les championnats de France.  
 
7 - Règles de brûlage entre plusieurs équipes d’une même AS.   
 
- Les associations peuvent présenter un collectif en N 1 et un ou plusieurs collectifs en N2.  
- Si plusieurs équipes de la même AS sont engagées en championnat N1 / N2, chaque équipe est 
réputée distincte. Cependant le passage d’un collectif à l’autre est autorisé à la fin de chaque phase 
(ligue, conférence). 
 
 
8 - Règlement sportif  
 
8.1 Règlement sportif des finales 
 

◊ Championnat Nationale 1 :  
 
- JG et JF : ½ finales, finale et match de classement 3/4 en 4 X 10’ et règles FFBB (5FP et pénalité 
à 5FC)  

 
 

◊ Championnat Nationale 2  

◊  
Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) 
½ finales croisées en 4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) 
matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8  en 4 X 8’  
Finale en 4 x 10’, si possible. 
 
Rappel : en N1 et N2, 1 licence individuelle ou extérieure acceptée par équipe après validation 
par la ligue et la direction Nationale FFSU avant le 1er mars 2019.  
 
 
 

◊ CFE 
Matches de poules en 4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) 
½ finales croisées hautes et basses en 4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC) 
matches de classement 3/4, 5/6 et 7/8  en 4 X 8’  
Finale en 4 x 10’ 



8.2 Fautes techniques et disqualifiantes  

Une faute disqualifiante avec rapport  entraine la suspension immédiate du joueur (ou de l’entraineur) 
jusqu’à l’avis de la CMN ou de la commission de discipline suivant la gravité. Elles seront portées à la 
connaissance de la FFBB. 
Une faute disqualifiante sans rapport entraine la suspension automatique du joueur (ou de 
l’entraineur) pour le match suivant au même niveau de compétition. 
Deux fautes techniques entraînent la suspension automatique pour un match au même niveau de 
compétition et chaque faute technique supplémentaire entrainera un match de suspension. Elles 
seront comptabilisées à partir des matchs de poule pour le championnat de France Elite, des 1/8èmes 
pour le championnat N2. 
Rappel : 2 fautes techniques ou 2 fautes antisportives ou 1 faute technique + 1 faute antisportive au 
cours d’un match entraînent la disqualification du joueur jusqu’à la fin du match. 
  

8.3 Taille des ballons 

5x5 : ballons taille 6 pour les féminines, taille 7 pour les masculins,  
3X3 : ballon taille 6 et poids 7 pour tous. 

 
8 .4   Application des nouvelles règles sur les championnats universitaires 
Pour la saison 2018/2019, il est demandé de jouer sur les nouveaux. 
Les nouvelles règles sont appliquées comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
3 pts à 
6,25 

3 pts à 
6,75 

24’’ 
uniquement 

14’’sur 
remise 

en jeu en 
zone 
avant 

Options 
temps-
morts 2 

dernières 
minutes 

Nouvelles 
dispositions 

fautes 
antisportives 
et techniques 

½ cercle 
de non 
charge 

CFU N1  oui non oui oui oui oui 

CFU N2  oui non oui oui oui oui 

CFE  tolérance oui non oui oui oui oui 

 
 
8.5 Maillots 
 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir deux jeux de maillots par équipe dont l’un, au moins, aux couleurs de 
l’A.S. et portant les numéros devant et derrière. Chaque jeu de maillots sera de couleur identique pour 
toute l’équipe. 
 
 
9 - Règlement disciplinaire – commission des litiges  
 
Une commission des litiges est constituée lors des phases finales (composition en règle 5.13 du 
règlement intérieur). Elle a compétence à la fois pour les affaires sportives (d’ordre réglementaire) et 
les affaires disciplinaires. Elle prend toute décision urgente sur le champ, notamment pour permettre 
la poursuite des compétitions, l’appel n’étant pas suspensif. 
 
 
 
10 - Formation 
 
La FF Sport U et la FFBB réaffirment leur volonté de développer des actions de formation d’arbitres 
universitaires réalisées conjointement par les ligues et les partenaires du sport universitaire. 
Ainsi, un stage de formation d’arbitres est organisé pendant le championnat de France des écoles du 
début avril 2019. 
Cette formation encadrée et validée par un cadre technique FFBB nécessite un pré-requis : niveau 
CUA 2 du canevas de formation de la FF sport U et une implication fédérale avérée. 



 
Un formulaire d’inscription à ce stage parviendra dans les Ligues Régionales du Sport U. Il sera 
également disponible sur le site internet de la FF Sport U www.sport-u.com. 
 
En fonction du niveau atteint, les arbitres formés seront sollicités, selon les besoins, pour officier lors 
des phases finales des championnats « Nationale 1 » et « Nationale 2 ». 
 
Un nouveau programme de formation est à l’étude. Il concerne le développement de compétences :  

- 5x5 : Officiels de table de marque (OTM) et de feuille de match dématérialisée (e-marque)  
- 3x3 : Gestion du logiciel Event-Maker 

 
11 – Programme international 
 
EUSA : 
Basket 5x5 : 
Les équipes, masculine et féminine, championnes de France N1 en 2019, et éventuellement les 
équipes classées 2nde et 3ème, se verront proposer de participer  aux 5èmes EUSA Games qui se 
dérouleront à Belgrade en Serbie (été 2020). 
 
 
Pour rappel, les équipes JF (Université de Strasbourg) et JG (AS Rouen UC), vainqueurs du 
Championnat élite Universitaire en juin 2018 à Cergy, et éventuellement les équipes classées 2nde et 
3ème, se verront proposer de participer au 15ème championnat d’Europe universitaire qui se 
déroulera à Poznan en Pologne en 2019 (19 – 28 juillet) 
 
Basket 3X3 : 
 
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France 2019, et éventuellement les équipes 
classées 2nde et 3ème, se verront proposer de participer aux 5èmes EUSA Games qui se dérouleront à 
Belgrade en Serbie (été 2020). 
 
Pour rappel, les équipes JF (ASU Nantes) et JG (U Le Havre), vainqueurs du championnat de France 
Universitaire en juin 2018 à Villenave d’Ornon, et éventuellement les équipes classées 2nde et 3ème, se 
verront proposer de participer au Championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Porto au 
Portugal en 2019, du 30 juillet au 4 août. 
 
 
Arbitrage : si la participation au championnat d’Europe universitaire nécessite la prise en charge d’un 
arbitre par Association Sportive qualifiée, la CMN désignera ce dernier. 

 

FISU 
 
- World University League Basket 3x3 : Cette nouvelle épreuve à destination des Associations 
Sportives se déroule en phases qualificatives continentales. Le calendrier et les modalités d’inscription 
seront communiqués sur le site de la FISU www.fisu.net 

 
- Universiade d’été se déroulera à Napoli (Italie) du 3 au 14 juillet 2019. 
 
En cas de participation, des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la 
composition de l’équipe de France universitaire. 


