
26.10.2015                                            BASKET-BALL 
 
 
Composition de la commission mixte nationale 
FFBB : Catherine GISCOU (Vice-Présidente) – Sébastien DIOT (Pôle Territoires) Alain GAROS (Pôle 
Haut-Niveau) - Abdel HAMZAOUI (Formation arbitrage) 
FF Sport U : Grégory GARNIER (Centrale Nantes) – Ludovic GOBERT (U. Lyon 1) – Jean-François 
MARIE (UPV Montpellier 3) – Thomas FONDEUR (directeur régional référent) – Christophe MILLARD 
(directeur national adjoint) 
Entraîneur national universitaire : Julien TAUZIN (U. Bordeaux) 
 
1 – MELTY BASKET LIGUE UNIVERSITAIRE 
Championnat de France Elite - Saison 2015/2016 

 
FORMULE SPORTIVE 
Phase nationale (directe) : formule à 12 équipes désignées par référence aux résultats de la saison 
précédente. 
 
JEUNES GENS ET JEUNES FILLES 
 
Tour préliminaire :  
 
4 poules de 3   
Matchs les  26 NOVEMBRE – 7 JANVIER – 4 FEVRIER  
3 reçoit 1 – 2 reçoit 3 et 1 reçoit 2 
Poule de 3 : 1 match à domicile – 1 à l’extérieur 
 
POULES  ELITE  Jeunes Gens 2016 
 

Poule 1 
AS Rouen UC 

PULV Versailles 
U. Poitiers 

Poule 2 
U. Lyon 3 

AMU Aix-Marseille 
U. Montpellier 

Poule 3 
U. Bordeaux 
U. Limoges 

UPS Toulouse 

Poule 4 
U. Strasbourg 

 U. Lyon 1 
U. Bourgogne 

 
 
POULES  ELITES Jeunes Filles 2016 
 

Poule 1 
U. Strasbourg 

U. Reims 
U. Lyon 1 

Poule 2 
AMU Aix-Marseille 

U. Nice SA 
U. Grenoble 

Poule 3 
 AS Rouen UC 

U. Rennes 
U. Angers 

Poule 4 
U. Bordeaux 
U. Poitiers 
U. Nantes 

 
Les 2 premiers de chaque poule sont  qualifiés pour les ¼ de  finales. 
Les 8 équipes qualifiées en 1/4 restent en élite la saison suivante. 
Les équipes classées 3

ème
 sont reversées au 1

er
 tour du championnat N2. 

En cas d’égalité à l’issue des matches de poules, le départage des équipes se fera par calcul du 
quotient (nbre de points marqués / nbre de points encaissés) 
 
Les 1/4 de finales opposeront les premiers aux seconds des poules préliminaires. Ils se joueront en 
matches aller/retour en mars et avril, les premiers de poules recevant lors du match retour. La 
différence du score du match aller sera reportée au score lors du match retour. 
 
Finales Top 4  à  PARIS, les 1er et 2 juin 2016 
 
½ finales croisées  le 1

er
 juin en 4x10 minutes 

Finales le 2 juin en 4x10 minutes 
 
2 - Championnat « Nationale 2 » 
 
Phase interrégionale  
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative interrégionale (découpage en 
règle 3.2 du  règlement commun sports collectifs) 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  19 février  avant 10h 



16 à 24 équipes qualifiées (quotas sur le site www.sport-u.com)  
Les 8 équipes classées 1ères à l’issue des inter-régions sont directement qualifiées en 1/8èmes de 
finales. 
 
1

er
 tour ou 1/16

e
 de finales incomplets : 10 mars 2016 

Les équipes classées secondes à l’issue des phases interrégionales et d’éventuelles équipes 
supplémentaires ainsi que les 4 équipes issues des poules « élite » reversées en championnat N2 
seront amenées à disputer des rencontres le 10 mars 2016. 
Les 4 équipes issues des poules élite reçoivent automatiquement. 

Si l’opposition concerne des équipes classées 2ème et  3ème d’IR, alors la 2ème d’IR reçoit à domicile. 
Pour tous les autres types de rencontres, un tirage au sort définira qui reçoit.  
 
1/8

e
 de finale : 24 mars 2016 

Les équipes classées 1ères  en inter-régions reçoivent les vainqueurs du 1
er

 tour.  
 
Finales à Paris, les 31 mai, 1

er
 et 2 juin. 

8 équipes en deux poules de 4  
½ finales croisées – classements- Finale  
Les 4 demi-finalistes accèdent au championnat Elite de la saison suivante. 
En cas de refus d’accession, l’équipe sera automatiquement reléguée au niveau académique et ne 
pourra, de ce fait, prétendre à une qualification aux phases finales N2 la saison suivante. 
 
3 - Championnat de France «  Ecoles »  
 
Phase interrégionale  
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative interrégionale (découpage en 
règle 3.2 du  règlement commun sports collectifs) 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le  12 février 2016. 
16 à 20 équipes maxi qualifiées (quotas sur le site www.sport-u.com)  
 
1

er
 tour ou 1/16

e
 de finales incomplets : 3 mars 2016 

Dans l’hypothèse où plus de 16 équipes seraient retenues à l’issue des phases interrégionales, 
les équipes classées 2ndes pourront être amenées à disputer une rencontre le 3 mars 2016 
contre les équipes classées 3

ème
  voire 4

ème
. 

 
1/8

e
 de finale : 17 mars 2016 

L’équipe la mieux classée en inter-régions recevra une moins bien classée dans la mesure du 
possible. 
 
Finales : Grenoble, du 29 mars au 1

er
 avril 2016 

8 équipes en deux poules de 4  
½ finales croisées – classements - Finale  
 
4 - Championnat de France des IUT  
 
Le CFU des IUT est ouvert aux équipes masculines et féminines 
Les CRSU sont responsables de l’organisation de la phase qualificative selon le découpage en 4 
zones :          
Zone 1 > IR Ouest                                Zone 2 > IR Nord et Est           
Zone 3 > IR Centre et Sud Ouest          Zone 4 > IR RA et Sud Est 
Chaque zone dispose d’un quota masculin et d’un quota féminin 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 13/02 avant 10h. 
Finale à 4 équipes à Reims, le 23 mars 2016 
 
5- Championnat de France de 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  
-les équipes peuvent être composées de joueurs issus d’AS différentes d’une même académie. Dans 
ce cas, les points du challenge national des AS ne seront pas attribués. 

http://www.sport-u.com/
http://www.sport-u.com/


 
Phases qualificatives : 1 équipe qualifiée (JF et JG) par académie, organisation interrégionale possible 
(quota = nombre d’académies composant l’IR). Les CRSU sont responsables de l’organisation de la 
phase qualificative académique puis éventuellement interrégionale. A ce titre, il est impératif de 
compléter le formulaire spécifique d’homologation des tournois universitaires de 3x3, créé en 
collaboration avec la FFBB et téléchargeable sur le site de la FF Sport U. 
 
Retour des résultats au siège de la FF Sport U pour le 20 mai 2016 avant 10h 
 
Règlement disponible sur site FF Sport U 
 
Finales à Dijon, les 15 et 16 juin 2016. 
Les équipes championnes de France universitaires JF et JG seront invitées à l'Open de France de 
basket 3x3 organisé par la FFBB en juillet 2016 (lieu et date à déterminer) 
 
6- Modalités d’organisation  
 
Inter-régions 
Les  8 inter-régions détermineront  les règles et modalités de qualification de leurs équipes en phase 
nationale. A défaut de règlement sportif spécifique, c’est le règlement national qui s’appliquera. 

 
Phases nationales  
Les oppositions et implantations seront arrêtées par le DNA à l’issue des inter-régions en prenant en 
compte le classement dans la phase qualificative, l’origine géographique des équipes, la qualité et la 
disponibilité des structures d’accueil. Jusqu’en 1/8

èmes
 de finale (inclus) l’équipe la mieux classée en 

phase qualificative reçoit la moins bien classée dans la mesure du possible. 
 
7 - Règles de brûlage entre plusieurs équipes d’une même AS.   
 
Les associations présentant un collectif dans chacun des niveaux (Elite et N2) sont soumises à une 
règle de brulage. Seuls 4 joueurs peuvent être présents à la fois sur les feuilles du championnat N2 et 
du championnat élite tout au long de la saison sportive. 2 équipes d’une même AS ne peuvent être 
présentes en championnat Elite. 
Si 2 équipes de la même AS se retrouvent en phase finale de N2, l’AS devra choisir soit de conserver 
2 collectifs distincts et nominatifs, soit de fusionner les 2 équipes pour n’en présenter qu’une, jusqu’au 
terme du championnat N2. 
 
8 - Règlement sportif  
 
8.1 Règlement sportif des finales 
 

 Elite  
½ finales, finales et matche de classement 3/4 en 4 X 10’ et règles FFBB (5FP et pénalité à 5FC)  
 

1 licence extérieure ou individuelle acceptée par équipe. 
 

 N2  
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’ 
1 licence extérieure ou individuelle acceptée par équipe. 
 

 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 CFE. 
Rappel : depuis la saison 2014/2015,  2 fautes techniques au cours d’un match entraînent une faute 
disqualifiante. 

8.3 Taille des ballons 

Ballons taille 6 pour les féminines, taille 7 pour les masculins, 3X3 ballon taille 6 pour tous. 
 

8 .4   Application des nouvelles règles sur les championnats universitaires 
Durant la saison 2015/2016, il est demandé de jouer prioritairement sur les nouveaux tracés en 
imposant aux AS de prévenir lorsqu’elles jouent sur les anciens. 
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 

½ cercle 
de non 
charge 

Melty Ligue U tolérance oui tolérance oui oui 

CFU N2 tolérance oui tolérance oui oui 

CFE ** tolérance oui tolérance oui oui 

 
*tolérance signifie que l’AS a clairement déclaré son impossibilité de jouer sur les nouveaux tracés. 
** absence de certitude pour les finales CFE qui se joueront à Grenoble, se référer au dossier du 
championnat qui indiquera le type de marquage au sol. 
 
8.5 Maillots 
 
Il est OBLIGATOIRE d’avoir des maillots aux couleurs de l’A.S. et portant les numéros devant et 
derrière. Le jeu de maillots sera de couleur identique pour toute l’équipe.  
Pour le championnat Elite Melty Basket ligue universitaire, l’utilisation du jeu de maillots créé et offert 
aux équipes engagées est impératif, sauf en cas de conflit de couleurs. 
 
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 CRSU, 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 
30 mars au 1

er
 avril 2016. 

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 CRSU. Il sera également disponible sur le 
site internet de la FF Sport U www.sport-u.com. 
 

http://www.sport-u.com/


En fonction du niveau atteint, les arbitres formés seront sollicités pour officier lors des phases finales 
des championnats « ELITE » et « Nationale 2 ». 
 
 
 
 
11 – Programme international 
 
EUSA : 
Basket 5x5 : 
Les équipes élite masculine et féminine championnes de France 2016, et éventuellement les équipes 
classées 2

nde
 et 3

ème
, se verront proposer de participer  au 14ème championnat d’Europe universitaire 

qui se déroulera du 16 au 23 juillet 2017 à Miskolc en Hongrie. 
 
Pour rappel, les équipes JF (Aix Marseille Université) et JG (AS Rouen UC), vainqueurs de la Melty 
Basket Ligue Universitaire en juin 2015 à Lille, et éventuellement les équipes classées 2

nde
 et 3

ème
, se 

verront proposer de participer  aux 3
ème

 EUSA Games qui se dérouleront à Zagreb- Rijeka en Croatie 
(du 13 au 23 juillet 2016). 
 
Basket 3X3 : 
Les équipes, féminine et masculine, championnes de France 2016, et éventuellement les équipes 
classées 2

nde
 et 3

ème
, se verront proposer de participer  au 14 ème championnat d’Europe universitaire 

qui se déroulera du 25 au 28 juillet 2017 à Split, en Croatie. 
 
Pour rappel, les équipes JF et JG, vainqueurs du championnat de France Universitaire en juin 2015 à 
Poitiers, et éventuellement les équipes classées 2

nde
 et 3

ème
, se verront proposer de participer  aux 

3
ème

 EUSA Games qui se dérouleront à Zagreb- Rijeka en Croatie (du 13 au 23 juillet 2016). 
 
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 :  
Championnat du Monde Universitaire de basket 3X3 : il se déroulera à Xiamen en Chine, du 20 au 24 
novembre 2016. 
 
La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection 
sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons 
médicales. Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire. 
 
World University League : Cette nouvelle épreuve à destination des Associations Sportives se déroule 
en phases qualificatives continentales. Le calendrier et les modalités d’inscription à cette compétition 
seront communiqués sur le site de la FISU www.fisu.net 
 

 

http://www.fisu.net/

