
COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE LA HAUTE-GARONNE

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER
PHASE FINALE jeunes U13 à U18

1 PHASE FINALE pour les compétitions disputées en deux(2) poules de six (6) 1
1.01 DFU15 DFU13 DFU15-2 DFU13-2 DMU17-2 1.01
1.02 A l'issue de la phase (1) du calendrier poules de 6 (10dates) les équipes des trois premières places des poules A & B sont regroupées dans la poule C de la phase (2) 1.02
1.03 les autres équipes sont regroupées dans la poule D de la phase (2) avec Conservation des scores acquis lors de la phase (1) pour les équipes issues d'une même poule 1.03
1.04 les équipes ne se rejouent pas en phase (2) les scores de la phase (1) sont importés, cas des pertes par pénalité elles sont importées en phase (2) sous forme de perte par défaut. 1.04
1.05 les équipes classées de 1 à 4 de la poule C sont qualifiées pour les 1/2 finales 1.05
1.06 -- DATES DES RENCONTRES de la phase finale du groupe 2P6 1.06
1.07 sam. 13 mai demi-finale aller sam. 20 mai demi-finale retour 1.07
1.08 4ème reçoit 1er et 3ème reçoit 2ème 1er reçoit 4ème et 2ème reçoit 3ème 1.08

1.09 sam. 27 mai FINALE-D2/3 DFU15-2 DFU13-2 DMU17-2 1.09
1.10 à défaut de terrain désigné match chez le mieux classé de la poule C 1.10

1.11 sam. 3 juin FINALE -D1 DFU15 DFU13 lors des finales départementales 1.11

2 PHASE FINALE pour les compétitions disputées en trois(3) poules de six (6) 2
2.01 DMU15 DMU15-2 DFU15-3 2.01
2.02 A l'issue de la phase (1) du calendrier poules de 6 (10dates) les équipes classées 1 & 2 des poules A - B & C sont regroupées dans la poule D de la phase (2) 2.02
2.03 les équipes classées 3 & 4 de poules A - B & C sont regroupées dans la poule E de la phase (2),les autres équipes sont regroupées dans la poule F de la phase( 2) 2.03
2.04 Les équipes équipes issues d'une même poule conservent les scores acquis lors de la phase (1),  cas des pertes par pénalité elles sont importées en phase (2) sous forme de perte par défaut. 2.04
2.05 A la fin de la phase (2) les équipes classées 1 & 2 de la poule D sont qualifiées pour la finale 2.05
2.06 -- DATES DES RENCONTRES de la phase finale du groupe 3P6 2.06

2.07 sam. 27 mai FINALE-D2/3 DMU15-2 DFU15-3 2.07
2.08 à défaut de terrain désigné match chez le mieux classé de la poule D 2.08

2.09 sam. 3 juin FINALE -D1 DMU15 lors des finales départementales 2.09

3 PHASE FINALE pour les compétitions disputées en quatre(4) poules de six (6) 3
3.01 DMU13 3.01
3.02 A l'issue de la phase (1) du calendrier poules de 6 (10dates) les équipes sont regroupées dans six poules de 4 équipes par rang des poules 3.02
3.03 la phase (2) déterminera le classement des équipes de la poule et UN(1) et sont qualifiées pour les 1/2 finales 3.03
3.04 -- DATES DES RENCONTRES de la phase finale du groupe 4P6 3.04
3.05 sam. 13 mai demi-finale aller sam. 20 mai demi-finale retour 3.05
3.06 4ème reçoit 1er et 3ème reçoit 2ème 1er reçoit 4ème et 2ème reçoit 3ème 3.06

3.07 sam. 3 juin FINALE -D1 DMU13 lors des finales départementales 3.07

4 PHASE FINALE pour les compétitions disputées en poules de huit(8) de 2 à 5 poules 4
4.01 DFU18 DFU18-2 DMU17-3 4.01

4.02 DMU17 DMU13-2 DMU15-3 DMU13-3 4.02
4.03 A l'issue de la phase régulière du calendrier poules de 8 (14dates) établissement du classement inter-poules Art.79 RG c31. 4.03
4.04 au classement inter-poules les équipes classées de 1 à 4 sont qualifiées pour les 1/2 finales 4.04
4.05 -- DATES DES RENCONTRES de la phase finale du groupe xP8 4.05
4.06 sam. 13 mai demi-finale aller sam. 20 mai demi-finale retour 4.06

4.07 4ème reçoit 1er et 3ème reçoit 2ème DMU13-2 1er reçoit 4ème et 2ème reçoit 3ème 4.07

4.08 sam. 27 mai FINALE-D2/3 DFU18-2 DMU17-3 DMU15-3 DMU13-3 4.08
4.09 à défaut de terrain désigné match chez le meilleur du classement inter-poules Art.79 RG c31. 4.09

4.10 sam. 3 juin FINALE -D1 DFU18 DMU17 lors des finales départementales 4.10

5 PHASE FINALE pour la compétition disputée en deux poules de six (6) & deux poules de huit(8) 5
5.01 DFU13-3 5.01
5.02 A l'issue de la phase (1) du calendrier poules de 6 (10dates) les équipes des trois premières places de poules A & B sont regroupées dans la poule E de la phase (2) 5.02
5.03 les autres équipes sont regroupées dans la poule F de la phase (2) 5.03
5.04 A l'issue de la phase régulière du calendrier poules de 8 (14dates) et de la fin de la phase 2 poule de six 5.04
5.05 sont qualifiées pour les demi-finales les équipe classées 1 et 2 de la poule F et les premiers des poules C et D 5.05
5.06 attribution des numéros n°1 le meilleur 1er des poules C et D n°2 le 2ème 1er des poules C et D n°3 le 1er de la poules E n°4 le 2ème de la poules E 5.06
5.07 -- DATES DES RENCONTRES de la phase finale du groupe 2P6+2P8 5.07
5.08 sam. 13 mai demi-finale aller sam. 20 mai demi-finale retour 5.08
5.09 n°4 reçoit n°1 et n°3 reçoit n°2 n°1 reçoit n°4 et n°2 reçoit n°3 5.09

5.10 sam. 27 mai FINALE-D2/3 DFU13-3 5.10
5.11 à défaut de terrain désigné match chez le meilleur du classement inter-poules Art.79 RG c31. 5.11

6 Article n° 6 -- IMPREVUS. 6
La commission sportive Départementale se réserve le droit de modifier le calendrier en cas de perturbations extra-sportives (sanitaire,météo)
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