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Composition de la commission mixte nationale
Membres FF Basket-ball
Carole DELAUNE DAVID (Formation des Officiels)
Fred PRUDHOMME (Elue au CD, Pôle Vivre Ensemble)
Jerôme PRIGENT (Pôle 3x3)

Membres FF Sport U
Christophe MILLARD (Directeur national adjoint)
Éric DEVOS (Université Littoral Côte d’Opale)
Franck MAIGNAN (Université Rouen)
Grégory GARNIER (Centrale Nantes)

Directeur régional référent Basket
Emmanuel DRISS (DRSU Ile de France)

Compétitions

Dates
(Lieu)

Envoi des
résultats

Barrages
qualificatifs

Basket-Ball 5x5
CFU N1

31 mai au 1 juin 2022
Aix-en-Provence

Basket-Ball 5x5
CFU N2

31 mai au 2 juin
Aix en Provence

18 mars 2022

7 avril 2022

Basket-Ball 5x5
ÉCOLES

Du 5 au 7 avril 2022
Nantes

11 mars 2022

24 mars 2022

Basket-Ball 3x3
CFU

15-16 juin 2022
Pessac

13 mai 2022

Basket-Ball 3x3
CFU IUT

10 mars 2022
Rennes
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Dates des championnats
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CHAMPIONNAT DE FRANCE BASKET 5x5
1- DATE ET LIEU DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Championnat de France N1 & N2
31 mai et 1 juin 2022 (N1)
31 mai au 2 juin 2022 (N2)
AIX EN PROVENCE

2- FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

Formule sportive du CFU – N1 :
4 équipes seront qualifiées pour chaque championnat de France N1.
- J1 : Demi-Finales (DF)
- J2 : Finales 1/2 et Match de classement 3/4
4 X 10’ et règles FFBB (5FP et pénalité à 5FC)
Formule sportive du CFU – N2 :
8 équipes seront qualifiées pour chaque championnat de France N2.
- 2 poules de 4 équipes
- Demi-Finales (DF) croisées
- Finales ½
- Match de classement ¾
4 X 8’ et règles FFBB (4FP et pénalité à 5FC)
NOUVEAUTÉ 2021-2022 !
1 seule licence individuelle (ou extérieure) est acceptée par équipe. Cette
demande doit être formulée et validée par la ligue et la direction nationale FFSU
avant le 13 mars 2022.
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À l’issue du championnat de France, sont attribué les titres de
- Champion de France Universitaire – National 1 (N1) féminine ;
- Champion de France Universitaire – National 2 (N2) féminine ;
- Champion de France Universitaire – N1 masculine ;
- Champion de France Universitaire – N2 masculine ;
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3- DATE LIMITE DE RETOUR DES RÉSULTATS DE CONFÉRENCES
18 mars 2022
Contact : basket@sport-u.com
Les conférences devront faire remonter à la FF Sport U les classements avec les
résultats.

4- SYSTÈME DE QUALIFICATION

• Phase de conférences :
Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase
qualificative dans chaque conférence.
Dans chaque conférence, les équipes s’engagent dans une filière unique
« championnat de France universitaire ». Les directeurs et directrices de ligue se
coordonneront, après consultation des référent.e.s des équipes, pour organiser la
phase de conférence et éditer le règlement particulier (Rédaction d’un règlement
spécifique à chaque conférence). Retour du classement de chaque conférence au
siège de la FF Sport U pour le 18 mars 2022. Elles devront respecter le classement
des phases finales de conférence pour l’affectation dans les niveaux N1 et N2, selon
les quotas si dessous.
• Répartition des équipes aux finales N1 :
Les équipes qualifiées en N1 sont issues des résultats par conférence dans la filière
unique, selon la répartition suivante :

QUOTAS

CFU N1

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

1

1

1

1

0

Les quotas sont identiques pour les championnats N1 féminin et masculin.
N1 : Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Est, Sud-Ouest, Centre-Ouest
et Nord-Est sont directement qualifiées à la finale à 4
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La France est divisée en 4 ou 5 conférences. Les conférences détermineront des
qualifiés par genre en CFU. Aucune équipe ne peut accéder au championnat de
France sans avoir disputé la phase finale de conférence.
Les qualifications aux Championnats de France Universitaire se déroulent en 2
phases :
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•

Répartition des équipes aux finales N2 :

Les équipes qualifiées en N2 sont issues des résultats par conférence dans la filière
unique, selon la répartition suivante :
QUOTAS DIRECTS

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

Féminin

2ème et
3ème

2ème

2ème

2ème

1er

Masculin

2ème

2ème

2ème

2ème et
3ème

1er

CFU N2

Pour la catégorie féminine, les équipes classées 2èmes des conférences CentreOuest, Sud-Est, Nord-Est sont directement qualifiées à la finale à 8, ainsi que les
équipes classées 2ème et 3ème de la conférence Sud-ouest. L’équipe classée 1ère en Île
de France est qualifiée directement à la finale à 8.
Pour la catégorie masculine, les équipes classées 2èmes des conférences Sud-Ouest,
Sud-Est, Nord-Est sont directement qualifiées à la finale à 8, ainsi que les équipes
classées 2ème et 3ème de la conférence Centre-ouest. L’équipe classée 1ère en Île de
France est qualifiée directement à la finale à 8.

QUOTAS

BARRAGES N2

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

Féminin

/

3ème

3ème

3ème

2ème

Masculin

3ème

3ème

3ème

/

2ème

Les barrages auront lieu le jeudi 7 avril 2022, sur terrain neutre (sauf accord avec
les deux équipes). Les oppositions et implantations des barrages seront
déterminées par la Direction Nationale FFSU.
Équipes qualifiées pour les barrages N2-Femmes : 3ème des conférences Sud-Est,
Nord-Est, Centre-Ouest ; 2ème de la conférence Île-de-France.
Équipes qualifiées pour les barrages N2-Hommes : 3ème des conférences Sud-Ouest,
Sud-Est, Nord-Est ; 2ème de la conférence Île-de-France.
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Pour déterminer les deux places qualificatives restantes, les équipes classées
selon la répartition suivante, joueront un match de barrage (4x10’).
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Si une équipe refuse sa participation au CFU ou aux barrages, alors l’équipe
immédiatement classée derrière en phase de qualification est repêchée.
Règles de brûlage entre plusieurs équipes d’une même AS :

•

Les associations sportives (AS) peuvent engager plusieurs collectifs dans la
phase qualificative.
Si plusieurs équipes de la même AS sont engagées, chaque équipe est
réputée distincte. Cependant le passage d’un collectif à l’autre est autorisé
aux joueurs et joueuses intégrant un effectif pour la phase finale N1. Le
passage d’un collectif à un autre est également autorisé à tous les joueurs et
joueuses appartenant à une équipe éliminée à l’issue de la phase de
conférence, puis à l’issue des barrages.
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•
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ÉCOLES
1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉCOLES
Championnat de France Écoles
Du 5 au 7 avril 2022
NANTES

NOUVEAUTÉ 2021-2022 !
L’organisation du championnat de France Écoles 2021-2022 est testée pour la
saison 2021-2022 avec un nouveau format ouvrant les phases finales à un plus
grand nombre d’équipes.

À l’issue du championnat de France Écoles, sont attribués les titres de
- Champion de France Écoles – National 1 féminine ;
- Champion de France Écoles – National 2 féminine ;
- Champion de France Écoles – National 1 masculine ;
- Champion de France Écoles – National 2 masculine.
Formule sportive du CFE-N1 :
4 équipes seront qualifiées pour chaque championnat de France CFE-1.
- J1 : Demi-Finales (DF)
- J2 : Finale 1/2 et Match de classement 3/4
Formule sportive du CFE-N2 :
8 équipes seront qualifiées pour chaque championnat de France CFE-2.
- 2 poules de 4 équipes
- Demi-Finales (DF) croisées
- Finales ½
- Match de classement ¾
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2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE –
PROGRAMME PREVISIONNEL
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3 – DATE LIMITE DE RETOUR DES RÉSULTATS DE CONFÉRENCES

11 mars 2022
Contact : basket@sport-u.com
Les conférences devront faire remonter à la direction nationale les classements avec
les résultats.

4 – SYSTÈME DE QUALIFICATION
La France est divisée en 4 ou 5 conférences. Les conférences détermineront des
qualifiés par genre en CFE. Aucune équipe ne peut accéder au championnat de
France sans avoir disputé la phase finale de conférence.
Les qualifications aux Championnats de France Écoles se déroulent en 2 phases :
Phase de conférences :

Les Ligues Régionales du Sport U sont responsables de l’organisation de la phase
qualificative dans chaque conférence.
Dans chaque conférence, les équipes s’engagent dans une filière unique
« Championnat de France Écoles ». Elles devront respecter le classement des
phases finales de conférence pour l’affectation dans les niveaux CFE-1 et CFE-2, selon
les quotas si dessous.
•

Répartition des équipes aux finales CFE-N1 :

Les équipes qualifiées en CFE-1 sont issues des résultats par conférence dans la
filière unique, selon la répartition suivante :
CFE - National 1 – Hommes :
Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Est, Nord-Est et Île de France sont
qualifiées directement pour la finale à 4 en CFE-1.
Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Ouest et Centre-Ouest, joueront un
barrage. L’équipe gagnante sera qualifiée en CFE-1, l’équipe perdante sera
qualifiée en CFE-2.
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•
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CFE - National 1 – Femmes :
Les équipes classées 1ères des conférences Sud-Est, Centre-Ouest et Île de France
sont qualifiées directement pour la finale à 4 en CFE-1.
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. Ce barrage se déroulera le 24 mars 2022.
Tableau récapitulatif des quotas CFE-N1 :

Hommes

Femmes

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

Quotas directs

/

1er

1er

/

1er

Quotas
Barrages
CFE-N1/CFE-N2

1er

/

/

1er

/

Quotas directs

/

1ère

/

1ère

1ère

Quotas
Barrages
CFE-N1/CFE-N2

1ère

/

1ère

/

/

Répartition des équipes aux finales CFE-N2 :

En plus du perdant du barrage de CFE-N1, les équipes qualifiées en CFE-N2 sont
issues des résultats par conférence dans la filière unique, selon la répartition
suivante :

CFE-N2
Quotas directs
Hommes
Quotas directs
Femmes

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

2ème

2ème et
3ème

2ème et
3ème

2ème

2ème

2ème

2ème et
3ème

2ème

2ème et
3ème

2ème

Hommes : Les équipes classées 2èmes des conférences Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est,
Centre-Ouest et Île de France sont directement qualifiées à la finale à 8, ainsi que
les équipes classées 3ème de la conférence Sud-Est et Nord-Est.
Femmes : Les équipes classées 2èmes des conférences Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est,
Centre-Ouest et Île de France sont directement qualifiées à la finale à 8, ainsi que
les équipes classées 3ème de la conférence Sud-Est et Centre-Ouest.
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•

CFE-N1
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CHAMPIONNAT DE FRANCE - IUT
1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE - IUT
Championnat de France - IUT
11et 12 mars 2022
Rennes

2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Le championnat de France IUT est un tournoi de Basket-ball 3x3.
La formule sportive et les phases qualificatives seront précisées en fonction du
nombre d’équipes engagées.
Effectifs : Aucune licence individuelle ni extérieure n’est autorisée.

A DÉTERMINER
Contact : basket@sport-u.com
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3 – DATE LIMITE DE RETOUR DES ENGAGEMENTS
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RÈGLEMENTS COMMUNS AUX FILIÈRES 5x5
Modalité d’organisation :
Les 5 conférences détermineront les règles et modalités de qualification de leurs
équipes en phase nationale en respectant les principes et échéances des
paragraphes ci-dessus.

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 :
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.
Ballons :
Ci-dessous, les références des produits Wilson qui devraient être utilisés pour les
CFU. Nous vous recommandons de les utiliser lors des matchs de qualification.
➢ Ballon de basket match Evo NXT
o WTB0900XB+ (homme)
o WTB0901XB+ (Femme)
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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.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE BASKET 3X3
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.

1 – DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET 3X3
Championnat de France – Basket 3x3
15 et 16 juin 2022
Pessac (Nouvelle Aquitaine)
Le championnat de France Universitaire est un tournoi homologué « Open Start »
FFBB.

À l’issue du championnat de France de Basket-Ball 3x3, sont attribué les titres de
- Champion de France de Basket-Ball 3x3 – Femmes ;
- Champion de France de Basket-Ball 3x3 – Hommes ;
Les vainqueur.e.s (F/H) pourront bénéficier, s’ils souhaitent engager leur équipe
dans la Superleague 2022, de 2 invitations pour 2 tournois du circuit « OPEN PLUS»
(sous réserve de compatibilité avec le règlement sportif particulier Open Plus de la
FFBB). Licence obligatoire FFBB (soit en 3X3 soit en 5X5).
Le ballon officiel du CFU est le ballon de basket 3x3 : WTB0533XBFFBB Ballon
officiel FFBB. Nous vous recommandons d’utiliser ce ballon lors des matchs de
qualifications.
Formule sportive du CFU – Basket- Ball 3x3 :
24 équipes seront qualifiées pour chaque championnat de France.
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2 – FORMULE SPORTIVE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
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Effectifs : les équipes seront constituées de joueurs ou joueuses de la même AS, une
seule licence individuelle sera autorisée par équipe. En revanche, il est interdit
d’intégrer une licence extérieure.

3 – DATE LIMITE DE RETOUR DES RÉSULTATS DE CONFÉRENCES
13 mai 2022
Contact : basket@sport-u.com
Le retour des résultats et des demandes de qualifications supplémentaires est fixé
au 15 mai 2020 ; toute demande effectuée après cette date ne sera pas traitée.

4 – SYSTÈME DE QUALIFICATION

Des développeur.euse.s 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 sont attribués à chaque conférence en fonction
de la dynamique de tournois de la saison 2018-2019 :
QUOTAS
BASKET 3x3

Sud
Ouest

Sud
Est

Nord
Est

Centre
Ouest

Île de
France

FEMMES

5

4

4

4

2

HOMMES

5

3

5

5

3

Des places supplémentaires seront attribuées par la CMN en fonction du poids des
équipes demandant une qualification au-delà des quotas attribués à leur
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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 ». Ils devront de plus être géré
via le logiciel EVENTMAKER et tous les joueurs et joueuses devront avoir créé leur
profil sur 3X3 Planet (FIBA) pour participer.
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conférence. Une liste d’attente (classement également en fonction du poids des
équipes) sera également constituée pour parer à la défection d’équipes.

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.

FORMATION

Ainsi, un stage de formation d’arbitres est organisé pendant le championnat de
France des écoles les 5,6 et 7 avril 2022.
Cette formation encadrée et validée par un cadre technique FFBB nécessite un
prérequis : 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.sportu.com.
En fonction du niveau atteint, les arbitres formé.e.s seront sollicité.e.s, selon les
besoins, pour officier lors des phases finales des CFU N1 et N2 où un second temps
de formation sera organisé.
Lors du CFU 3x3 à Pessac (Ligue Nouvelle Aquitaine), une formation spécifique 3x3
sera mise en place.
Un programme de formation « Officiels d’Evènements Sportifs » a été créé. Il
concerne, en basket, le développement de compétences :
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La FFSU et la FFBB ont signé la convention du 20 septembre 2019 dans laquelle
elles affirment leur volonté de développer des actions de formation d’arbitres
universitaires réalisées conjointement.
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5x5 : Officiels de table de marque (OTM) et de feuille de match dématérialisée (emarque)

PROGRAMME INTERNATIONAL
3x3 : Gestion du logiciel Event-Maker

EUSA 2022:
Au vu du calendrier administratif d’inscription, les champions et championnes de
France N1 2022 (3X3 et 5X5) ne pourront être qualifiés pour les EUSA Games 2022
(du 11 au 30 juillet 2022).
A ce titre, les champions et championnes de France N1 2019 se verront proposer
de participer aux EUSA Games 2022.
Si les conditions sanitaires et politiques le permettent, les équipes, féminine et
masculine, championnes de France 2019 (3x3 et 5x5) se verront proposer de
participer aux EUSA Games qui se dérouleront à Lodz en Pologne.
Les équipes toujours intéressées devront justifier de garanties financières et d’un
niveau sportif suffisant en fournissant à la CMN (basket@sport-u.com) la
composition de l’équipe.

Basket 5x5 :
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France N1 en 2022, se verront
proposer de participer au championnat d’Europe Universitaire qui se déroulera à
Aveiro au Portugal (été 2023).
Basket 3X3 :
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France N1 en 2022, se verront
proposer de participer au Championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à
Debrecen en Hongrie (été 2023).
Les AS acceptant cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le
financement du déplacement et des frais de séjour (70 € par jour et par personne).
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EUSA 2023:
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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.
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federation@sport-u.com / 01 58 68 22 75
www.sport-u.com
Directeur national adjoint – Christophe MILLARD
cmillard@sport-u.com
Chargée de mission Sport – Aurélie SERRE
aserre@sport-u.com
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Chargé de mission Sport – Clément ROUX
croux@sport-u.com
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