
 
 

 

FORMULE SPORTIVE 
PARTICIPANTS 

 

1ère édition réservée au +18 ans 

Equipes de quatre joueurs ou de quatre joueuses, licencié(e)s FFBB  ou non (dans ce cas il faudra 

souscrire une licence contact auprès de l’organisation en présentant un certificat médical de moins 

de 3 mois). Un même individu ne pourra pas s’inscrire dans deux équipes différentes. 

 

PHASE QUALIFICATIVE (du 5 mai au 29 juin) 

 

Tous les tournois qualificatifs se joueront sous forme de poules, puis de play-off. 

De 4 à 11 équipes inscrites, deux poules seront constituées. Les 2 premières équipes de chaque poule 

seront qualifiées en demi-finale de play-offs. 

De 11 à 23 équipes inscrites, quatre poules seront constituées. La première équipe de chaque poule 

sera qualifiée en demi-finales. 

A partir de 24 équipes inscrites, huit poules seront constituées. La première équipe de chaque poule 

sera qualifiée en quart de finale de plays-offs. 

Les finales de chaque tournoi qualificatif se joueront au meilleur des trois manches de 21 pts ou 10’. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN 

Les équipes pourront s’inscrire au choix dans quatre conférences : Cap Excellence, Sud Basse-

Terre, Nord Basse-Terre et Sud Grande-Terre. 

Il sera organisé trois tournois qualificatifs dans chaque conférence. 

Les quatre meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour la phase finale. 

Si les équipes pourront ne participer qu’à un tournoi, la désignation des meilleures équipes 

par conférence se fera au cumul des résultats obtenus dans chacun des tournois de la dite 

conférence, soit : 7 pts pour le vainqueur d’un tournoi, 5 points pour le finaliste d’un tournoi, 

3 points pour les demi-finalistes d’un  tournoi et 1 point pour tous les participants à un 

tournoi.  

Les équipes auront aussi la possibilité de participer à des tournois dans les autres 

conférences, mais alors, quel que soit leur résultat, elles ne marqueront qu’un point qui sera 

pris en compte dans le classement de leur conférence pour départager les ex-aequo 

seulement. 

Les équipes jouant le plus grand nombre de tournois auront donc le plus de chance de se 

qualifier pour les play-offs. 

Cas particulier de St-Martin : Il sera joué un tournoi qualificatif à St-Martin qui qualifiera une 

équipe pour la phase finale, le vainqueur du tournoi. 

 

 



 
 
CHAMPIONNAT FEMININ 

Les équipes pourront s’inscrire dans deux tournois : un tournoi organisé en Basse-Terre et un 

tournoi organisé en Grande-Terre. Les équipes demi-finalistes de ces tournois seront 

qualifiées par la phase finale. Une même équipe pourra participer aux deux tournois, mais s’il 

se qualifiait en demi-finale du premier tournoi, sa qualification en demi-finale du second 

tournoi ne serait pas prise en compte 

 

PHASES FINALES (les 3 et 4 juillet) : LE GELABALE SLAM 

 

Les phases finales se joueront sous la forme d’un tableau par élimination directe. 

 

CHAMPIONNAT MASCULIN 

Il sera procédé à un tour préliminaire opposant 2 équipes sur la base d’un tirage au sort 

intégral à l’exclusion des vainqueurs de chaque conférence.. 

Une fois ce tour effectué, il sera procédé au tirage au sort du tableau des huitièmes de finale. 

Chaque vainqueur de conférence sera tête de série, de sorte que les vainqueurs de 

conférence, en cas de qualification, ne se rencontreront qu’à partir des demi-finales. En 

dehors de cette attribution de têtes de série,  il sera procédé à un tirage au sort intégral pour 

composer le tableau. 

Les demi-finales et la finale de ces phases finales se joueront au meilleur des trois manches 

de 21 pts ou 10’. 

Le vainqueur sera désigné Champion de la Guadeloupe Masculin 2013. 

 

CHAMPIONNAT FEMININ 

Il sera procédé au tirage au sort du tableau des quarts de finale. Les équipes finalistes des 

tournois qualificatifs seront tête de série. En dehors de cette attribution de têtes de série, il 

sera procédé à un tirage au sort intégral pour composer le tableau. 

La finale se jouera au meilleur des trois manches de 21 pts et 10’. 

Le vainqueur sera désigné Champion de la Guadeloupe Féminin 2013. 

 

INSCRIPTION 

 

Au CFA Métiers du sport, Kalamus Guadeloupe, ancienne Ecole Raphael Joliviere (2eme étage), à côté 

du Hall des Sports  de Pointe à Pitre, de 8h à 12h du lundi au vendredi (et tous les samedis jusqu’au 

27 avril 2013). Fiche d’inscription à télécharger sur le facebook de la SUMMER LEAGUE. 

Sur place le jour des tournois (sous réserve de places disponibles). 

40€ par équipe pour le premier tournoi et 10€ par tournoi supplémentaire. 

Licence contact à payer en plus (7,5€) si pas licencié FFBB. 

 

 


