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PROJET DE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2013/2014 

MOINS DE 18 ANS FEMININES 

 

Une réunion s’est déroulée le 30 novembre entre les représentants des 3 COC régionales de 

NORD PAS-DE-CALAIS, NORMANDIE, PICARDIE, et Jessica BARBIER CTS. Elle avait pour 

objectif d’étudier le projet de nouvelle organisation de la compétition nationale Moins de 18 ans 

Féminines pour la zone concernée : NORD PAS-DE-CALAIS, NORMANDIE, PICARDIE. 

 
Après un accueil par Daniel DELOR, Secrétaire Général de la Ligue puis un rappel des objectifs de la 

FFHB concernant la compétition nationale Moins de 18 ans féminine effectué par Pierre PHILIPPART, 

les participants font un état de leurs différentes compétitions régionales dans la catégorie et le point 

sur les participants actuels dans la compétition nationale : 

 

Nord-Pas de Calais : 1  

Haute Normandie : 1 

Picardie :  2 

 

Actuellement en Régionale : 

 Nord Pas-de-Calais : 8 + 16 équipes en départementale 

 Haute-Normandie : 7  pas de compétition départementale 

 Picardie :  4 ° 19 équipes en départementale (dont les 4 en régionale qui         

se retrouvent sur 6 dates supplémentaires). 

 

 si le socle de participants doit être élargi, il ne doit cependant pas contrecarrer la recherche 

d’une amélioration du niveau de la compétition. 

 Pour répondre à l’exigence ci-dessus une compétition en deux phases paraît adaptée : premier 

temps : poules géographiques ; deuxième temps : poules de niveaux. 

 Toutes les équipes doivent avoir une compétition assez dense et allant jusqu’à la fin de saison. 

 

PROPOSITIONS du NORD PAS-DE-CALAIS 

 

3 ébauches : 

  

1 Championnat linéaire jusqu’à fin avril, qualifications des 4 premiers pour les phases finales. 

 

2 Championnat en 2 phases 

 Phase régionale de septembre à fin décembre les 2 premiers sont qualifiés pour la 2ème phase, 

les autres rejoignent les compétitions régionales ou départementales. 

 Phase interrégionales à 6 équipes, 10 dates jusqu’à fin avril, qualification des 4 premiers pour 

les phases finales. 

 

3 Compétition entre 9 équipes (3 par Ligue) sous forme de tournois à trois mensuels (8), toutes 

les équipes se rencontrent, entre temps elles jouent en régionale. 

 

 

 



 

La discussion qui s’engage montre que la 1ère proposition ne correspond pas aux objectifs fédéraux. La 

2ème s’en rapproche mais a l’inconvénient d’avoir une phase régionale qui risque de souffrir des grandes 

différences de niveaux entre les participants, d’autre part deux Ligues ne sont pas certaines de 

pouvoir compter sur assez de clubs pour cette première phase. La 3ème, séduisante dans un premier 

temps se heurte aussi à la disparité entre les compétitions régionales et les tournois qui ne seront pas 

assez nombreux pour être source de progrès tout en ne ménageant pas une progressivité dans la 

difficulté. 

 

PICARDIE 

 

Les représentantes comptaient sur cette réunion pour s’informer et ne présentent pas de projet. Elles 

souhaitent que celui-ci tienne compte du potentiel de leur région. 

 

PROPOSITION de la HAUTE-NORMANDIE 

 

Tenant compte des potentiels existants actuellement (4 équipe en Nationale cette saison), il semble 

difficile d’avoir plus de 4 équipes supplémentaires. Cependant il est possible de proposer une 

compétition en deux temps. 

 

 Première phase avec 8 équipes se rencontrant toutes (14 dates) 

 Deuxième phase avec deux poules de 4 (Haute et Basse) (6 dates) : les participants à la poule 

Haute seront qualifiés pour la phase finale nationale : deux premiers en Championnat, deux 

suivants en Challenge. 

 

Le défaut de cette proposition est de ne pouvoir faire des poules géographiques dans la première 

phase, mais ceci semble impossible avec le potentiel d’équipes. L’avantage est que la 2ème phase 

permettra une montée en puissance préparant à la phase finale. Le NORD PAS-DE-CALAIS aurait 3 

participants comme la HAUTE-NORMANDIE, la PICARDIE 2 participants. 

 

Les personnes présentes à la réunion décident de proposer cette formule dans leurs Ligues 
respectives. 
 

Un règlement propre à cette compétition devra être établi, chaque Ligue repart avec le travail 

effectué sur ce sujet par le secteur BASSE-NORMANDIE, BRETAGNE, PAYS DE LOIRE pour 

l’adapter aux spécificités des Ligues concernées. 

 

La prochaine réunion est prévue à AMIENS le 9 ou 16 février (10h). 

 

Compte-rendu effectué par Pierre PHILIPPART. 

  

 


