
Programme Coupe du Loir-et-Cher Jeunes 
1er tour – plateaux du 7 mai 2022 

U13F 
 

4 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit un tournoi entre les 4 équipes interdépartementales. Le vainqueur rejoindra l’équipe régionale en finale. 

 Ce tournoi doit se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord entre les 

clubs participants.  

 

Tournoi à St Sulpice 

St Ouen (D1) 

Cour-Cheverny (D3) 

St Sulpice 1 (D3) 

SMS Romorantin (D3) 

 

U13M 
 

15 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit 3 tournois à 5 équipes. Les vainqueurs de ces tournois rejoindront l’équipe régionale en ½ finale. 

 Ces tournois doivent se dérouler le 7 mai ou  avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord entre 

les clubs participants.  

 

Tournoi 1 à Contres Tournoi 2 à St Ouen Tournoi 3 à Vineuil 
Nouan-le-Fuzelier (D1) ADA Blois 2 (D1) Montrichard (D4) 

Romorantin 1 (D3) Ouzouer-le-Marché (D5) Cour-Cheverny (D3) 

Romorantin 2 (D4) St Ouen 1 (D2) Onzain (D5) 

Lamotte-Beuvron (D3) St Ouen 2 (D5) Vineuil 1 (D2) 

Contres (D3) La Chaussée St Victor (D4) Vineuil 2 (D4) 

 

U15F 
 

4 équipes engagées en championnat interdépartemental 

 Soit ½ finales directes. 

 Ces rencontres doivent se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord 

entre les clubs participants. 

 

Match 1 à Nouan-Romorantin Match 2 à Montrichard 

Entente Romo-Nouan 2 CA Montrichard 

Entente Romo-Nouan 1 Entente Ouzouer-St Ouen 

 

U15M 
 

14 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit 2 tournois à 5 équipes et 1 tournoi à 4 équipes. Les vainqueurs de ces tournois rejoindront l’équipe 

régionale en ½ finale. 



 Ces tournois doivent se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord entre 

les clubs participants. 

 

 

Tournoi 1 à Romorantin Tournoi 2 à Ouzouer-le-Marché Tournoi 3 aux Montils 
Romorantin 1 (D3) Ouzouer-le-Marché (D2) Les Montils (D4) 

Romorantin 2 (D4) St Ouen 1 (D2) BCC Blois (D2) 

Vineuil 1 (D2) St Ouen 2 (D4) Montrichard (D2) 

Vineuil 2 (D3) ADA Blois 2 (D3) Cour-Cheverny (D4) 

La Chaussée St Victor (D2)  Onzain (D2) 

 

U18F 
 

6 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit 3 matchs simples. Les vainqueurs rejoindront l’équipe régionale en ½ finale. 

 Ces rencontres doivent se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord 

entre les clubs participants. 

 

Match 1 à Blois Match 2 à Onzain Match 3 à Cour-Cheverny 
Agglo Basket 41-2 (D3) Onzain (D2) Cour-Cheverny (D3) 

St Ouen (D2) Les Montils (D2) Romorantin (D1) 

 

U17M 
 

12 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit 3 tournois à 4 équipes. Les vainqueurs de ces tournois rejoindront l’équipe régionale en ½ finale. 

 Ces tournois doivent se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord entre 

les clubs participants.  

 

Tournoi 1 à La Chaussée Tournoi 2 à Nouan-le-Fuzelier Tournoi 3 à Cour-Cheverny 
La Chaussée St Victor 1 (D2) Nouan-Salbris (D3) Cour-Cheverny 1 (D1) 

La Chaussée St Victor 2 (D4) Lamotte-Beuvron (D4) Cour-Cheverny 2 (D4) 

St Ouen 1 (D3) Vineuil 1 (D1) ADA Blois 2 (D2) 

St Ouen 2 (D4) Vineuil 2 (D2) Romorantin (D3) 

 

U20M 
 

5 équipes engagées en championnat interdépartemental + 1 équipe engagée en championnat régional. 

 Soit un tournoi entre les 5 équipes interdépartementale. Le vainqueur rejoindra l’équipe régionale en finale. 

 Ce tournoi doit se dérouler le 7 mai ou avant le 29 mai au plus tard, date à programmer en accord entre les 

clubs participants.  

 

Tournoi à Blois 

ADA Blois (D1) 

Romorantin (D2) 

Cour-Cheverny (D2) 

St Ouen (D3) 

Les Montils (D3) 



Re glement Coupe du Loir-et-Cher Jeunes 
1er tour – plateaux du 7 mai 2022 

 Toutes les équipes sont convoquées à la même heure pour effectuer le tirage au sort en début de 

tournoi. Chaque équipe tire un numéro et le club d’accueil planifie les rencontres suivant le tableau 

fourni par le Comité 

 Formule championnat : toutes les équipes se rencontrent. 

 Handicap : suivant la division dans laquelle les équipes évoluent, un handicap sera appliqué.  +4 pour 

1 division d’écart, +8 pour 2 divisions, +12 pour 3 divisions d’écart. 

 Handicap pour les matchs simples : +7 pour une division d’écart, +14 pour 2 divisions, +21 pour 3 

divisions. Un handicap de 5 points supplémentaires sera attribué si une équipe régionale rencontre 

une équipe interdépartementale. 

 Le club recevant organise l’arbitrage et la table de marque, mais les clubs présents pourront être 

sollicités pour que le bon déroulement des rencontres soit assuré. 

 La mise en place d’une buvette / restauration est conseillée car la manifestation est sur la journée. 

Dans le cas d’absence de buvette, prévenir les clubs pour qu’ils prévoient leur pique-nique. 

 Les Temps de jeu par catégorie : 

o U17 M / F = 2 x 9 minutes 

o U15 M / F = 2 x 8 minutes 

o U13 M / F = 2 x 7 minutes 

 En cas d’égalité, règle du « panier en or » : la première équipe qui marque un panier (ou un lancer-

francs) remporte la rencontre immédiatement. 

 4 fautes personnelles maximum. 

 Lancers-francs à partir de la 5ème faute d’équipe par mi-temps. Les fautes d’équipe de la 2ème mi-

temps restent valables en cas de prolongation. 

 1 seul temps-mort par mi-temps et par équipe + 1 temps-mort pendant la prolongation. 

 L’arbitre ne touche pas le ballon en zone arrière sauf faute et changement de joueur en U13 et U15. 

Pour les U17, règlement normal. 

 2 minutes de mi-temps. 

 10 minutes d’échauffement entre les matchs. 

 Pour les matchs simples, règlement FFBB habituel. 

 En cas de questions spécifiques, joindre Gilbert Mariscal (06.81.31.90.39). 

 


