REGLEMENT CHAMPIONNATS

R1 - PRE NATIONALE MASCULINE
Article 1 : Les Associations sportives doivent évoluer dans une salle ou un terrain répondant aux normes
imposées. Les salles et les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être agréés et équipés
conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
 Le terrain de jeu doit être en conformité avec les obligations inscrites dans le règlement sportif.
 La Ligue a toujours le droit de refuser l’inscription d’une Association sportive dés lors qu’elle
motive son refus.
 Ce championnat est ouvert : aux équipes premières des Associations sportives
 aux équipes « dites Réserve » des Associations sportives disputant le Championnat de France.
 aux équipes d’Union.
 Ils doivent répondre aux obligations sportives suivantes :
 une autre équipe seniors ou Juniors Masculins participant au championnat régional et/ou
départemental dans lequel elles sont engagées, et le terminant.
 deux (2) équipes de Jeunes Masculins de catégories différentes (Cadets, Minimes,
Benjamins) participant au championnat (5X5) régional et/ou départemental dans lequel elles
sont engagées, et le terminant.
 La mixité n’est autorisée que les 2 premières années d’un club accédant à ce niveau
uniquement en U13M.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’Association Sportive fautive comme
dernière de la Poule et la descente automatique dans la division inférieure.
Les équipes «dites Réserve» des associations sportives participant aux championnats de France peuvent
accéder à ces championnats à condition qu’il y ait une division d’écart entre les deux équipes.
Soit au total 12 (Douze) Associations sportives
Article 2 : EQUIPES « dites Réserve » en Pré-Nationale.
 Ne pourront participer aux Championnats en Pré-Nationale que les équipes « dites Réserve » des
Associations sportives évoluant en Ligue Masculine, PRO A, PRO B, NM 1, NM2 et NM3.
Les Associations sportives ayant leur équipe fanion et leur équipe «dites Réserve» en Championnat Régional
devront obligatoirement faire parvenir à la Commission Sportive Régionale avant le début des
Championnats :
 la liste des 5 MEILLEURS joueurs de l’équipe fanion qui ne pourront, en aucun cas, jouer
en équipe «dites Réserve» (art.434.7).
En aucun cas, deux équipes de la même association ne pourront évoluer dans la même division. Impossibilité
pour l’équipe «dites Réserve» d’accéder à la division dans laquelle évolue l’équipe fanion.
La descente de l’équipe fanion dans la division où évoluait l’équipe «dites Réserve» entraînera
automatiquement : le déclassement de l’équipe « dite Réserve» à la dernière place du classement et sa
descente en division inférieure.
Article 3 : SYSTEME DE L’EPREUVE:
Les équipes se rencontreront en matches Aller & Retour sur leur terrain respectif suivant le calendrier établi
par la Commission Sportive Régionale et validé par le Bureau.
AUCUNE DEROGATION DU JOUR DE LA RENCONTRE NE POURRA ETRE AUTORISEE
POUR LA DERNIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT.
(Hormis si joueurs sélectionnées)
Aucune rencontre en retard ne pourra se disputer après la dernière journée de championnat.
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Pour les classements, il sera fait application des règlements sportifs de la ligue de Picardie Saison 2017/2018.
Article 4 : MONTEE EN DIVISON SUPERIEURE
L’équipe classée Première, jouera la saison suivante en Nationale III.
Au cas où l’équipe classée première ne désirerait pas monter, il serait fait appel à l’équipe classée seconde et
ainsi de suite.
Tous les autres cas seront examinés par la Commission Sportive et validés par le Bureau.
Article 5 : DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE
L’équipe classée 12ème du championnat de R1 Pré-National descend en R2 Excellence.
En cas de descente (s) d’équipe évoluant en championnat de France, ces dernières s’effectueront pour les
équipes les plus mal classées pour maintenir le Championnat de R1 Pré-National à 12 (DOUZE) équipes.
Article 6 : CHRONOMETRAGE-DUREE DES RENCONTRES-HEURES DES RENCONTRES
Les rencontres ont la durée fixée par le Code de jeu et/ou suivant les règlements sportifs de la Ligue de
Picardie et/ou les règles internationales.
Le Chronomètre des tirs (24 secondes) est OBLIGATOIRE.
L’OTM désigné sur cette compétition sur le poste de Chronométreur des Tirs est désormais indemnisé
par la Caisse de l’arbitrage. L’officiel désigné sous la demande du club à l’E-Marque est indemnisé en
sa totalité par le club recevant.
Article 7 : ENTREE SALLE
Les clubs qui désirent faire payer un droit d’entrée dans leur salle, doivent obligatoirement envoyer 2 (deux)
invitations gratuites à chaque Arbitre et se reporter aux règlements sportifs pour les équipes.
Article 8 :
Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés par la Commission Sportive Régionale et
transmis au Bureau Régional pour décision en conformité avec les règlements de la FFBB et/ou des
règlements Régionaux.
Le calendrier est établi par la Commission Sportive Régionale.
Article 9:
Le club recevant doit entrer les résultats sur Internet Impérativement avant le dimanche 20h 00.

A compter de la Saison 2015/2016, le club a la possibilité de fournir son chronométreur des Tirs, il
doit être déclaré sur la feuille d’engagement. Ce dernier doit être de niveau OTM R, avoir été validé
par la CRO et assisté et réussi son stage de recyclage de début de saison.
Dans le cas contraire un chronométreur des Tirs sera désigné par le répartiteur de la Ligue de
Picardie, ce dernier sera indemnisé via la caisse de péréquation. (en sus du Forfait Arbitrage).
Dans le cas ou le matériel serait défectueux le jour de la rencontre, cet officiel prendra alors le poste
de marqueur (E-Marque ou feuille papier). Le club ne sera pas sanctionné dans ce cas de figure.
Lorsque le club a pris l’option que le répartiteur désigne sur chaque rencontre à domicile un
marqueur (e-marque) ET un chronométreur des Tirs (24secondes), en cas ou le matériel serait
défectueux le jour de la rencontre, il prendra alors exceptionnellement le poste de Chronométreur
avec son collègue désigné. Le club ne sera pas sanctionné dans ce cas de figure.
En cas d’absence de l’officiel désigné par le répartiteur sur le poste de l’E-marque et/ou
chronométreurs des Tirs (24 secondes), le club recevant devra pallier uniquement au remplacement
du marqueur par une feuille papier. Le club ne sera pas sanctionné UNIQUEMENT dans ce cas de
figure.
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R2 - EXCELLENCE REGIONALE MASCULINE
Article 1 : Les Associations Sportives aux groupements sportifs affiliés à la FFBB ayant réglé leurs
cotisations dans les délais prévus par les Règlements Généraux et régulièrement qualifiés pour cette
compétition. Ils doivent de plus évoluer dans une salle ou un terrain répondant aux normes imposées. Les
salles et les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être agréés et équipés conformément au
règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
 Le terrain de jeu doit être en conformité avec les obligations inscrites dans le règlement sportif.
 La Ligue a toujours le droit de refuser l’inscription d’une Association Sportive dés lors qu’elle
motive son refus.
 Ce championnat est ouvert : aux équipes premières des Associations Sportives
 aux équipes «dites Réserve» des Associations Sportives disputant le Championnat de France et R1
Pré-National.
 aux équipes d’Union.
 Ils doivent répondre à l’obligation sportive suivante :
 deux (2) équipes de Jeunes Masculins de catégories différentes (Cadets, Minimes,
Benjamins et Poussins) participant au championnat (5X5) régional et/ou départemental dans
lequel elles sont engagées, et le terminant.
La mixité n’est autorisée que les 2 premières années d’un club accédant à ce niveau
uniquement en catégories U11M et U13M.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’Association Sportive fautive comme
dernière de la Poule et la descente automatique dans la division inférieure.
Soit au total 12 (Douze) Associations Sportives
Article 2 : EQUIPES « dites Réserve » En R2 Excellence
Les Associations sportives ayant leur équipe fanion et leur équipe « dites Réserve » en Championnat
Régional devront obligatoirement faire parvenir à la Commission Sportive Régionale avant le début des
Championnats :
 la liste des 5 MEILLEURS joueurs de l’équipe fanion qui ne pourront, en aucun cas, jouer
en équipe «dites Réserve» (art.434.7).
En aucun cas, deux équipes de la même association ne pourront évoluer dans la même division. Impossibilité
pour l’équipe « dites Réserve » d’accéder à la division dans laquelle évolue l’équipe fanion.
La descente de l’équipe fanion dans la division où évoluait l’équipe «dites Réserve» entraînera
automatiquement : Le déclassement de l’équipe « dites Réserve» à la dernière place du classement et sa
descente en division inférieure.
Article 3 : SYSTEME DE L’EPREUVE
Les équipes se rencontreront en matches Aller & Retour sur leur terrain respectif suivant le calendrier établi
par la Commission Sportive Régionale et validé par le Bureau.
AUCUNE DEROGATION DU JOUR DE LA RENCONTRE NE POURRA ETRE AUTORISEE
POUR LA DERNIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT.
(Hormis si joueurs sélectionnées)
Aucune rencontre en retard ne pourra se disputer après la dernière journée de championnat.
Pour les classements, il sera fait application des règlements sportifs de la ligue de Picardie Saison 2017/2018.
Article 4 : MONTEE EN DIVISION SUPERIEURE
L'équipe classée 1ère, et 2nde seront qualifiés pour le Championnat R1 Pré-National (sauf si ce sont des
équipes « dites Réserve » dont l’équipe A dispute le Championnat R1 Pré-National).
Dans ce cas la Commission Sportive Régionale se réunira et contactera une autre équipe dans l’ordre du
classement.
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Article 5: DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE
Les équipes classées 11ème et 12ème du championnat R2 Excellence descendent en R3 Honneur.
En cas de descente (es) d’équipes évoluant en Championnat de France, ces dernières s’effectueront pour les
équipes les plus mal classées pour maintenir le Championnat de R2 Excellence à 12 (DOUZE) équipes.
Article 6 : HORAIRES DES RENCONTRES et DUREE DES RENCONTRES
Les rencontres ont la durée fixée par le Code de jeu et/ou suivant les règlements sportifs de la Ligue de
Picardie et/ou les règles internationales. Il n’est plus accordé de dérogation d’office pour jouer le samedi soir
dans cette catégorie par la Commission Sportive.
Article 7 : ENTREE SALLE
Les clubs qui désirent faire payer un droit d’entrée dans leur salle, doivent obligatoirement envoyer 2 (deux)
invitations gratuites à chaque Arbitre et se reporter aux règlements sportifs pour les équipes.
Article 8 :
Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés par la Commission Sportive Régionale et
transmis au Bureau régional pour décision en conformité avec les règlements de la FFBB et/ou des
règlements Régionaux.
Le calendrier est établi par la Commission Sportive Régionale
Article 9:
Le club recevant doit entrer les résultats sur Internet Impérativement avant le dimanche 20h 00.
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R3 - HONNEUR MASCULIN
Article 1 : Les Associations Sportives doivent évoluer dans une salle ou un terrain répondant aux normes
imposées. Les salles et les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être agréés et équipés
conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
 Le terrain de jeu doit être en conformité avec les obligations inscrites dans le règlement sportif
 La Ligue a toujours le droit de refuser l’inscription d’une Association Sportive dés lors qu’elle
motive son refus.
 Ce championnat est ouvert : aux équipes premières des Associations
 aux équipes «dites Réserve » des Associations Sportives disputant les Championnats de France, R1
Pré-National et R2 Excellence Régionale.
 aux équipes d’Union.
 Ils doivent répondre à l’obligation sportive suivante :
 Deux (2) équipes de Jeunes Masculins de catégories différentes (Cadets, Minimes,
Benjamins et Poussins) participant au championnat (5X5) régional et/ou départemental dans
lequel elles sont engagées, et le terminant.
La mixité n’est autorisée que les 2 premières années d’un club accédant à ce niveau
uniquement en catégories U11M et U13M.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’Association Sportive fautive comme
dernière de la Poule et la descente automatique dans la division inférieure.
Soit au total 12(Douze) Associations Sportives.
Article 2 : Équipes « dites Réserve » En R3 Honneur
Les Associations sportives ayant leur équipe fanion et leur équipe « dites Réserve » en Championnat
Régional devront obligatoirement faire parvenir à la Commission Sportive Régionale avant le début des
Championnats :
 la liste des 5 MEILLEURS joueurs de l’équipe fanion qui ne pourront, en aucun cas, jouer
en équipe «dites Réserve» (art.434.7).
En aucun cas, deux équipes de la même association ne pourront évoluer dans la même division. Impossibilité
pour l’équipe « dites Réserve » d’accéder à la division dans laquelle évolue l’équipe fanion.
La descente de l’équipe fanion dans la division où évoluait l’équipe « dites Réserve » entraînera
automatiquement :
Le déclassement de l’équipe « dites Réserve » à la dernière place du classement et sa descente en division
inférieure.
Article 3 : SYSTEME DE L’EPREUVE
Les équipes se rencontreront en matches Aller & Retour sur leur terrain respectif suivant le calendrier établi
par la Commission Sportive Régionale et validé par le Bureau.
AUCUNE DEROGATION DU JOUR DE LA RENCONTRE NE POURRA ETRE AUTORISEE
POUR LA DERNIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT.
(Hormis si joueurs sélectionnées)
Aucune rencontre en retard ne pourra se disputer après la dernière journée de championnat.
Pour les classements, il sera fait application des règlements sportifs de la ligue de Picardie Saison 2017/2018.
Article 4 : MONTEE EN DIVISION SUPERIEURE
Les équipes classées 1ère, 2nde et 3ème seront qualifiées pour le Championnat R2 Excellence (sauf si ce sont
des équipes « dites Réserve » dont l’équipe A dispute le Championnat R2 Excellence).
Montée des Départements : (1 AISNE, 2 OISE, 1 SOMME).
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Article 5 : DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE
Les équipes classées 9ème, 10ème, 11ème et 12ème du championnat R3 Honneur rejoindront leurs Championnats
Départementaux respectifs.
En cas de descente (es) d’équipes évoluant en Championnats de France, ces dernières s’effectueront pour
les équipes les plus mal classées pour qualifier 11 (ONZE) équipes en R3 Hauts de France.
Article 6 : ENTREE SALLE
Les clubs qui désirent faire payer un droit d’entrée dans leur salle, doivent obligatoirement envoyer 2 (deux)
invitations gratuites à chaque Arbitre. Et se reporter aux règlements sportifs pour les équipes
Article 7:
Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés par la Commission Sportive Régionale et
transmis au Bureau régional pour décision en conformité avec les règlements de la FFBB et/ou des
règlements Régionaux.
Le calendrier est établi par la Commission Sportive Régionale.
Article 8:
Le club recevant doit entrer les résultats sur Internet Impérativement avant le dimanche 20h 00.
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R1 - PRE-NATIONAL FEMININE
Article 1 : Les Associations sportives doivent évoluer dans une salle ou un terrain répondant aux normes
imposées. Les salles et les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être agréés et équipés
conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
 Le terrain de jeu doit être en conformité avec les obligations inscrites dans le règlement sportif.
 La Ligue a toujours le droit de refuser l’inscription d’une Association sportive dès lors qu’elle
motive son refus.
 Ce championnat est ouvert :
o Aux équipes premières des associations sportives.
o Aux équipes « dites Réserve » des associations sportives disputant un championnat de
France.
o Aux équipes d’Union.
 Ils doivent répondre aux obligations sportives suivantes :
o une autre équipe seniors ou Juniors Féminines participant au championnat régional et/ou
départemental dans lequel elles sont engagées, et le terminant.
o deux (2) équipes de Jeunes Féminines de catégories différentes (Cadets, Minimes,
Benjamins) participant au championnat (5X5) régional et/ou départemental dans lequel elles
sont engagées, et le terminant.
 La mixité n’est autorisée que les 2 premières années d’un club accédant à ce niveau
uniquement en catégories U15F et U13F.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’Association Sportive fautive comme
dernière de la Poule et la descente automatique dans la division inférieure.
Les équipes «dites Réserve» des associations sportives participant aux championnats de France peuvent
accéder à ces championnats à condition qu’il y ait une division d’écart entre les deux équipes.
Ce Championnat est composé de 8 (Huit) Associations Sportives
Article 2 : EQUIPES « dites Réserve »
 Ne pourront participer au Championnat de R1 Pré-National que les équipes « dites Réserve » des
Associations sportives évoluant en Ligue Féminine, NF1, NF2, NF3.
Les Associations sportives ayant leur équipe fanion et une ou plusieurs autres équipes « dites Réserve » en
championnat de France ou en championnat Régional devront faire parvenir à la Commission Sportive avant
le début du Championnat :
 La liste des 5 meilleurs joueuses de l’équipe fanion qui ne pourront, en aucun cas, jouer en équipe
« dites Réserve ».
En aucun cas, deux équipes de la même Association ne pourront évoluer dans cette division. Impossibilité
pour une équipe « dites Réserve » d’accéder à la division dans laquelle évolue l’équipe fanion.
La descente de l’équipe fanion dans la division où évoluait l’équipe « dites Réserve » entraînera
automatiquement le déclassement de celle-ci à la dernière place du classement et sa descente en division
inférieure.
Article 3 : SYSTEME DE L’EPREUVE
Le championnat se déroule en deux phases
 1ère phase :
Les équipes se rencontreront en Aller & Retour sur leur terrain respectif suivant le calendrier établi
par la Commission Sportive et validé par le Bureau. Un classement sera fait à l’issue de cette 1ère
phase.
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 2ème phase :
Les équipes classées aux 4 premières places de la 1ère phase se rencontrent à nouveau en Aller &
Retour pour participer à la Poule d’Accession.
Les équipes classées aux 4 dernières places de la 1ère phase se rencontrent à nouveau en Aller &
Retour pour participer à la Poule de Maintien.
Pour la deuxième phase :
Les points acquis lors de la 1ère phase ne sont pas pris en compte
AUCUNE DEROGATION DE MATCH NE POURRA ÊTRE AUTORISEE
POUR LA DERNIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT
(Hormis si joueurs sélectionnées)
Pour le classement final, il sera fait application des règlements sportifs de la Ligue de Picardie Saison
2017/2018.
Article 4 : MONTEE EN DIVISION SUPERIEURE
L’équipe classée première de la Poule d’Accession jouera la saison suivante en Nationale III.
Au cas où l’équipe classée première ne désirerait pas monter, il serait fait appel à l’équipe classée seconde et
ainsi de suite.
Tous les autres cas seront examinés par la Commission Sportive et validés par le Bureau.
Article 5 : DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE
L'équipe classée quatrième de la Poule de Maintien descend en R2 Excellence.
En cas de descente (es) du Championnat de France, des descentes supplémentaires s’effectueront pour les
équipes les plus mal classées de la Poule de Maintien pour maintenir le Championnat de R1 Pré-Nationale à
8 (HUIT) équipes.
Article 6 : CHRONOMETRAGE - HORAIRE ET DUREE DES RENCONTRES
Les rencontres ont la durée fixée par le Code de jeu et/ou suivant les règlements sportifs de la Ligue de
Picardie et/ou les règles internationales.
L’appareil des 24 secondes est OBLIGATOIRE depuis la saison 2007/2008.
En cas de défectuosité du pupitre des 24 secondes, l’officiel devra le signaler au Responsable OTM de la
Ligue de Picardie ainsi qu’au répartiteur et prendra impérativement le poste de marqueur (même si l’équipe
adverse propose une personne volontaire).
L’OTM désigné sur cette compétition peut exiger avec l’aide des Arbitres d’être réglé de ses indemnités sous
la présentation de sa convocation AVANT le début de la rencontre.
L’horaire des rencontres en PNF est fixé au samedi à 20h30.
Article 7 : ENTREE SALLE
Les clubs qui désirent faire payer un droit d’entrée dans leur salle, doivent obligatoirement envoyer 2 (deux)
invitations gratuites à chaque Arbitre et se reporter aux règlements sportifs pour les équipes.
Article 8 :
Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés par la Commission Sportive Régionale et
transmis au Bureau Régional pour décision en conformité avec les règlements de la FFBB et/ou des
règlements Régionaux.
Le calendrier est établi par la Commission Sportive Régionale.
Article 9 :
Le club recevant doit entrer les résultats sur Internet impérativement avant le dimanche 20h00.
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R2 - EXCELLENCE REGIONALE FEMININE
Article 1 : Les Associations sportives doivent évoluer dans une salle ou un terrain répondant aux normes
imposées. Les salles et les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être agréés et équipés
conformément au règlement des salles et terrains et au règlement officiel.
 Le terrain de jeu doit être en conformité avec les obligations inscrites dans le règlement sportif.
 La Ligue a toujours le droit de refuser l’inscription d’une Association sportive dès lors qu’elle
motive son refus.
 Ce championnat est ouvert :
1. Aux équipes premières des associations sportives.
2. Aux équipes « dites Réserve » des associations sportives disputant un championnat de
France et/ou le championnat de R1 PNF
3. Aux équipes d’Union.
 Ils doivent répondre à l’obligation sportive suivante :
1. une équipe de Jeunes Féminins de catégories différentes (Cadettes, Minimes, Benjamines,
Poussines) participant au championnat (5X5) régional ou départemental dans lequel elles sont
engagées, et le terminant.
La mixité n’est autorisée que les 2 premières années d’un club accédant à ce niveau
uniquement en catégories U15F et U13F.
La non-observation de ces obligations amène le déclassement de l’Association Sportive fautive comme
dernière de la Poule et la descente automatique dans la division inférieure.
Ce Championnat est composé de 12 (Douze) Associations Sportives
Article 2 : EQUIPES « dites Réserve »
Les Associations sportives ayant leur équipe fanion et leur équipe « dites Réserve » en Championnat
Régional devront obligatoirement faire parvenir à la Commission Sportive Régionale avant le début des
Championnats :
1. La liste des 5 meilleurs joueuses de l’équipe fanion qui ne pourront, en aucun cas, jouer en équipe
« dites Réserve ».
En aucun cas, deux équipes de la même Association ne pourront évoluer dans la même division.
Impossibilité pour l’équipe « dites Réserve » d’accéder à la division dans laquelle évolue l’équipe fanion.
La descente de l’équipe fanion dans la division où évoluait l’équipe « dites Réserve » entraînera
automatiquement : le déclassement de celle-ci à la dernière place du classement et sa descente en division
inférieure.
Article 3 : SYSTEME DE L’EPREUVE
Les équipes se rencontreront en matches Aller & Retour sur leur terrain respectif suivant le calendrier établi
par la Commission Sportive Régionale et validé par le Bureau.
AUCUNE DEROGATION DU JOUR DE LA RENCONTRE NE POURRA ETRE AUTORISEE
POUR LA DERNIERE JOURNEE DE CHAMPIONNAT.
(Hormis si joueurs sélectionnées)
Aucune rencontre en retard ne pourra se disputer après la dernière journée de championnat.
Pour les classements, il sera fait application des règlements sportifs de la ligue de Picardie Saison 2017/2018.
Article 4 : MONTEE EN DIVISION SUPERIEURE
Les équipes classées première et deuxième joueront la saison suivante en Pré Nationale.
Au cas où une des deux équipes classées première ou deuxième ne désireraient pas monter, il serait fait appel
à l’équipe classée troisième et ainsi de suite.
Tous les autres cas seront examinés par la Commission Sportive et validés par le Bureau.
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Article 5 : DESCENTE EN DIVISION INFERIEURE
Les équipes classées 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème descendent en Département.
En cas de descente (es) du Championnat de France, des descentes supplémentaires s’effectueront pour les
équipes les plus mal classées pour qualifier 9 (NEUF) équipes en R3 Hauts de France.
Montée des Départements : (1 AISNE, 1 OISE, 1 SOMME).
Article 6 : HORAIRE ET DUREE DES RENCONTRES
Les rencontres ont la durée fixée par le Code de jeu et/ou suivant les règlements sportifs de la Ligue de
Picardie et/ou les règles internationales.
L’horaire des rencontres en Excellence Régionale est fixé au dimanche à 15h30.
Article 7 : ENTREE SALLE
Les clubs qui désirent faire payer un droit d’entrée dans leur salle, doivent obligatoirement envoyer 2 (deux)
invitations gratuites à chaque Arbitre et se reporter aux règlements sportifs pour les équipes.
Article 8 :
Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés par la Commission Sportive Régionale et
transmis au Bureau Régional pour décision en conformité avec les règlements de la FFBB et/ou des
règlements Régionaux.
Le calendrier est établi par la Commission Sportive Régionale.
Article 9 :
Le club recevant doit entrer les résultats sur Internet impérativement avant le dimanche 20h00.
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