
 

CANDIDATURE EN CHAMPIONNAT JEUNES 
 Saison 2019/2020 

 

 
Attention ! Les groupements sportifs faisant acte de candidature au championnat 

régional jeunes, doivent également s’inscrire en championnat D1, car leur dossier 
peut ne pas être retenu par la Ligue de Bretagne. 

Les clubs peuvent nous faire une photocopie du dossier de candidature Régional 
s’ils le souhaitent 
 

 
Le groupement sportif ____________________ 

 
 

Pour la même équipe avez-vous déposé un dossier de candidature en championnat régional ? 
(Attention ! Pour les U13 Filles et Garçons il n’y a plus de dossier Région. Faire 
obligatoirement un dossier DIVISION 1 Les Opens Départementaux U13 auront lieux le 

dimanche 8 septembre 2019-lieux à déterminer)  

❑ OUI                ❑ NON  

 
 

Souhaite faire acte de candidature en championnat départemental ? 

 
❑ U13 M    ❑ U13 F  

 
❑ U15 M    ❑ U15 F  

 
❑ U17 M    ❑ U18 F 

 
 

❑ DIVISION 1   ❑ DIVISION 2 

 
 

 
 
 

 
 

 
CE DOSSIER EST A RETOURNER POUR LE 27 JUIN 2019 (délai de rigueur)  

AU COMITE D’ILLE ET VILAINE DE BASKETBALL. 
 

MERCI DE REMPLIR UN DOSSIER PAR EQUIPE ENGAGEE 

 

Nous n’accepterons aucune équipe d’ENTENTE en Division 1. 
 
 

 

Signature de l’entraineur           Signature du Président    Cachet du club 
 
 

  

Pour les U11, il n’y a pas de dossier de candidature. Veuillez cocher directement sur la 

feuille d’engagement des équipes jeunes. Les équipes engagées en D1 feront 
systématiquement les OPENS le dimanche 15 septembre 2019-lieux à déterminer. Les 
équipes engagées en D2 pourront  être invitées à ces OPENS U11. 

 



Dossier de candidature en championnat jeune 

 

 Encadrement de l’équipe 
Entraîneur  Coach(à remplir si différent de l’entraîneur) 

 
Nom : ………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……../…….../………/………/……… 
 
Mail : 
………………………………………………@..................... 
 
Diplôme FFBB:………………………………………………… 
Ou entrée en  formation :……………………………………… 

  
Nom : ………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……../…….../………/………/……… 
 
Mail : 
………………………………………………@..................... 
 
Diplôme FFBB:……………………………………………………….. 
Ou entrée en  formation :……………………………………… 

 

 Résultats sportifs de la saison 2018-2019 
Classement de l’équipe concernée dans la 

catégorie concernée 
Exemple : Si demande de dossier U15, résultats sportifs des équipes ou de 

l’équipe U15 de la seconde phase de la saison 2017-2018 

Classement de l’équipe située dans la catégorie 
inférieure 

Exemple : Si demande de dossier U15, résultats sportifs des équipes ou de 
l’équipe U13 de la seconde phase de la saison 2017-2018 

Niveau Classement 
Niveau U13, 

U15, U17 
Niveau U11 Classement 

Championnat France …………….. 
Championnat 

France 
 …………….. 

Région …………….. Région  …………….. 

D1 Elite ……………. D1 Elite D1 Elite ……………. 

D1 Excellence ……………. D1 Excellence D1 Excellence ……………. 

D2 ……………. D2 D2 ……………. 

D3 ……………. D3 D3 ……………. 

D4 ……………. D4 D4 ……………. 

D5 ……………. D5 D5 ……………. 

 

 Les Entraînements de l’équipe 

Jour d’entraînement Horaires d’entraînement 
Nombre de joueurs(es) 

prévus sur la séance 
d’entraînement  

Nombre de cadres 
techniques  

LUNDI    

MARDI    

MERCREDI    

JEUDI    

VENDREDI    



 Le listing prévu des joueurs de l’équipe pour la saison 2019-2020 
 

Une équipe d’Entente (hors CTC) ne peut prétendre jouer en D1  
Ce championnat étant qualificatif à la deuxième phase régionale. 

 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Niveau de Jeu  
Saison 2018-2019 Joueurs(es) en Sélection SECTION 

SPORTIVE 
SCOLAIRE 

OPTION 
BASKET 

COLLEGE 
Catégorie Niveau 

U15  
région 

U13 
département 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 Informations supplémentaires pour motiver votre demande  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


