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NOTE AUX CLUBS POUR EXPLIQUER LA 2EME PHASE  

DES CHAMPIONNATS FEMININS   U13F – U15F – U18F 

Bonjour à tous, 

 Nous venons de terminer la PHASE 1, avec un impact très significative sur la dynamique du 

secteur féminin, sur l’organisation du championnat et l’implication des clubs pour atteindre 

l’objectif fixé par la Commission Féminine. 

Pour rappel, cette phase1 s’est déroulée du 24 SEPT au 11 DEC 2022, avec une organisation 

en groupes « géographiques ». Nous avons pu déterminer les équipes qualifiées pour le 

championnat Interdépartemental et les équipes qui seront intégrées dans la 2ème phase du 

championnat Départemental. 

 
I - Championnat Interdépartemental  
 
U13F : Gestion Oise 
 
Aisne ➔  2 équipes prévues mais en réalité 1 équipe (Tergnier) 

Oise  ➔  3 équipes prévues mais en réalité 5 équipes ((Montataire, Margny, Beauvais 1, 

Crépy 1, Nanteuil)     

Somme  ➔ 3 équipes prévues mais en réalité 0 équipe 

➔ 1 poule de 6 : 10 journées de championnat  

ALLER : 5 journées => 7/01/23 ; 14/0123 ; 28/0123 ; 4/02/23 ; 4/03/23 

RETOUR : 5 journées => 7/01/23 ; 14/0123 ; 28/0123 ; 4/02/23 ; 4/03/23 

Titre pour championnat à la fin. 

 
U15F : Gestion Somme 

Aisne ➔  2 équipes prévues mais en réalité 2 équipes (Soissons, SQBB JSC)   

Oise  ➔  3 équipes prévues mais en réalité 3 équipes (Beauvais, La Croix St Ouen, Crépy 1)     

Somme ➔ 3 équipes prévues mais en réalité1 équipe (Amiens Sud) 

➔ 1 poule de 6 : 10 journées de championnat  

ALLER : 5 journées => 7/01/23 ; 14/0123 ; 28/0123 ; 4/02/23 ; 4/03/23 

RETOUR : 5 journées => 7/01/23 ; 14/0123 ; 28/0123 ; 4/02/23 ; 4/03/23 
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Titre pour championnat à la fin. 

U18F : Gestion Aisne 

Aisne ➔  2 équipes prévues mais en réalité 4 équipes (Soissons, SQBB JSC, Gauchy, Guise)   

Oise  ➔ 3 équipes prévues mais en réalité 1 équipe (Crépy) 

Somme  ➔ 3 équipes prévues mais en réalité 0 équipe 

Décision prise par l’Aisne d’annuler le championnat interdépartemental. 
 
 
II - Championnat Départemental 
 
Nous souhaiterions démarrer cette PHASE 2, à partir du 7 janvier 2023, avec comme objectif 

de favoriser un maximum de journées de matches pour les joueuses du département, pour 

maintenir la dynamique, la motivation, et l'envie de s'entrainer le plus longtemps possible. Il 

semble possible de terminer le championnat Départemental le WE du 3 juin 2023. Cela 

permet donc 16 journées, hors vacances scolaires, et hors WE des finales de coupe. 

Plusieurs risques ont été soulignés : intempéries, matches reportés, saison prolongée par 
rapport aux habitudes. 
Ces risques sont à contre balancer vis à vis de l'objectif de jeu et d'autres risques pouvant 
conduire à des championnats écourtés pour certaines équipes : forfaits dans des poules de 
petites tailles, journées de coupe blanches pour les équipes éliminées dès le premier tour, 
championnat définis dès le départ avec beaucoup de trous... 
 
Dans une approche « pro-active », avec l'ambition de conduire le changement vers une 
amélioration de la motivation des coachs, des joueuses, et à terme du niveau, l'objectif du 
jeu devrait donc primer. 
 
 Les 3 championnats ci-dessous sont le plus bas niveau dans chacune des catégories. Juste 
au-dessus se trouve le championnat interdépartemental, puis au-dessus les championnats 
régionaux puis nationaux. 
 
❖  U13 F  
(Esquennoy ; BC Vexin-Thelle ; Noailles BBA ; Beauvais BCO 2 ; BB Noyonnais ; BB La Croix St 
Ouen ; Mouy Basket ; US Crépy-en-Valois 2) 
 
Avec 8 équipes en championnat département, la solution privilégiée est donc ➔ une seule 
poule en ALLER- RETOUR, soit 14 journées. 
Les journées du 21 janvier et du 11 mars seront des journées de coupe. 
La journée du 20 mai, prévue pour les demi-finales de coupe, devra être déplacée si une 
équipe U13 département réussissait à se qualifier. Si ce cas se matérialisait, les vacances 
scolaires de printemps, ou les ponts de début mai, devrait permettre au club concerné de 
s'organiser pour la journée de championnat. 
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❖ U15F  
(Vexin - Thelle ; Montataire BB ; Gouvieux BO ; Saint-Leu d'Esserent BB ; Nogent BBC 3 ; 
Stade Compiégnois BB ; US Crépy-en-Valois 2 ; Senlis ; Ressons Rockets ; Agglomération 
Creilloise) 
 
❖ U18F 
(IE St Leu d'Esserent ; US Crépy-en-Valois ; ASO Esquennoy Breteuil ; CS Pontpoint et Pont 
Ste Maxence ; Noailles BBA ; IE Nogent BBC ; BB La Croix St-Ouen ; Verberie BC ; ES Saint-
Léger ; BB Noyonnais) 
 
Pour cette phase 2, chacune de ces catégories devrait comporter 10 équipes en niveau 
départemental. 
 
  Phase 2 A : ➔ une seule poule en ALLER, soit 9 journées. 

• Cette phase permettra de faire se rencontrer au moins 1 fois dans la saison toutes 
les équipes du département. 

• Cette solution réduit le risque vis à vis d'un forfait, par rapport à une solution en 
poules divisées dès le début de la phase 2. 

 
 Phase 2 B : ➔ Des poules de niveau en RETOUR, soit 4 journées. 

• Le principe, repris des championnats régions, consiste à séparer en 1 poule haute 
et 1 poule basse, chacune de 5 équipes, au terme des matches allers. 

• Les résultats acquis en phase 2A sont conservés et consolidés avec les résultats 
des matches retours, au sein de chaque poule. 

 
Cette proposition conduit donc à un championnat en 13 journées, ce qui permettra : 

- De conserver les 3 journées de coupes prévues. 
- De se préserver des inconvénients d'un forfait, puisque la séparation en 2 poules est 

reportée après les matches allers. 
 
La Commission Féminine souhaite donc que cette phase 2 : 

- Amplifie cette dynamique constatée sur la 1ère phase.  
- Soit un moteur pour le développement du basket féminin. 

 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et restons à votre écoute si besoin. 

 

Ngoné Salvaigo 

Commission Féminine Jeunes de l’Oise 

 

 


