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Les rencontres des quarts de finales jeunes et seniors sont positionnées le week-end du 9 et 10 avril. 

 

Afin de ne pas mettre en concurrence les équipes jeunes et seniors des groupements sportifs qui 

accueilleront et participeront aux quarts de finales des Coupes et Challenges de l’Anjou Seniors le 

samedi 9 avril 2022, les rencontres des équipes jeunes de ces groupements sportifs se dérouleront le 

dimanche 10 avril 2022. 

 

Conformément au règlement des Coupes et Challenges de l’Anjou jeunes, la commission sportive sera 

en charge de fixer les horaires des rencontres, si vous avez des impératifs de salle, nous vous 

remercions de prévenir dans ce cas le Comité au plus tard le mardi 22 mars à 20 heures à l’adresse : 

secretariat@maineetloirebasketball.org 

 

 

 

¼
 

Les tirages des ¼ Coupes et Challenges de l’Anjou Seniors auront lieu le mercredi 23 mars 2022 à 19h00 

au siège du Comité de BasketBall du Maine-et-Loire. 

Ce tirage est ouvert au public. La présence des clubs qualifiés et organisateurs est souhaitée. 

 

 

Nous vous rappelons que le club recevant est responsable de l’envoi du fichier e-Marque à l’issue de la 

rencontre et de vérifier que le fichier est bien arrivé sur FBI. 

Afin d’éviter la perte de rencontres, il est fortement recommandé d’enregistrer la feuille PDF à l’issue de 

celles-ci et de ne pas effacer les matchs du logiciel tant que la commission n’a pas validé ceux-ci. 
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Art. 11 - RESULTATS SUR INTERNET Les équipes recevantes de toutes catégories seniors doivent saisir 

leur résultat sur INTERNET, dès la fin de la rencontre, et au plus tard le dimanche avant 20h00. Les 

résultats enregistrés après 20h00 seront considérés comme non-saisis. 

 

 

 

Pour le championnat MiniBasket, nous vous rappelons : 

 

Article 39 du règlement sportif : 
 

Les feuilles de match doivent être remplies correctement et complétement sous la responsabilité du 

groupement sportif recevant : 

1- Respecter les feuilles de match correspondant aux catégories :   

• U11/U9 Filles :  JAUNE  

• U11/U9 Garçons :  BLEUE 

2- Indiquer la catégorie d’âge sur la feuille : U11 ou U9  

3- Noter le niveau de la poule : exemple : D2 

 

Toute feuille incomplète, postée ou déposée tardivement ne parvenant pas au Comité de BasketBall est 

pénalisable financièrement (dépôt au plus tard le mardi à 16h00 au secrétariat). 

Suivant les dispositions financières - envoi tardif / feuille incomplète : 10€ 

 

Article 5 du règlement spécifique Championnat Jeunes :  

Les équipes “recevant” JEUNES (sauf U9) doivent obligatoirement saisir leurs résultats sur Internet et ce 

au plus tard le lundi avant 20 heures. 

 

 

 


