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CFE BASKET-BALL 
BARRAGES NATIONAUX 

 
 
Merci de nous communiquer le résultat et la feuille de match à la fin de votre 
rencontre.  
 
 
BARRAGE MASCULIN : 
 
 

ENSIP POITIERS – POLYTECH NANTES 
 
 
Date : Jeudi 24 Mars 2022 à 16h00 
 
14h30 : Accueil et vérification des licences 
15h00 : Accès au vestiaire 
15h30 : Accès au terrain 
16h00 : Match  
 
Lieu : Complexe Sportif Gino Falorni, Rue de Roux 17000 LA ROCHELLE 
 
 
 

 
 
BARRAGE FEMININ : 
 
 

NEOMA REIMS – INSA TOULOUSE 
 
 
Date : Jeudi 24 Mars 2022 à 16h00 
 
15h00 : Accueil et vérification des licences 
15h15 : Accès au vestiaire 
15h00 : Accès au terrain 
16h00 : Match  
 
Lieu : UFR STAPS Site de Lacretelle,1 rue 1 rue Lacretelle 75015 PARIS 
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RAPPEL DU REGLEMENT 
 
Qualifications : 

• Hommes : Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Ouest et Centre-

Ouest, joueront un barrage. L’équipe gagnante sera qualifiée en CFE-N1, 

l’équipe perdante sera qualifiée en CFE-N2.  

 

• Femmes : Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Ouest et Nord-Est, 

joueront un barrage. L’équipe gagnante sera qualifiée en CFE-N1, 

l’équipe perdante sera qualifiée en CFE-N2.  

 

 

Fautes techniques et disqualifiantes : 

Une faute disqualifiante avec rapport entraîne la suspension immédiate du 

joueur.euse (ou de l’entraineur) jusqu’à l’avis de la CMN ou de la commission de 

discipline suivant la gravité. Elle sera portée à la connaissance de la FFBB. 

Une faute disqualifiante sans rapport entraîne la suspension automatique du 

joueur.euse (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 entraînera 

un match de suspension.  

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.euse 

jusqu’à la fin du match. 

 

Maillots : 

Merci de prévoir 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. 
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