
 

QUALIFICATION Championnat de France MOINS DE 18 MAS 

Pour la saison 2020- 2021,  

Le règlement fédéral prévoit d’attribuer à la Ligue AURA: 

• 9 places maximum aux équipes ayant évolué en Championnat de France au cours de 

la saison 2019-2020.  

• 2 places supplémentaires  

Le règlement d’accession est le suivant : 

Seraient qualifiés : 

- les équipes évoluant au niveau haut du Championnat de France 2019-2020 en 

 seconde phase 

- le premier des poules de niveau bas de la seconde phase du Championnat de 

France 2019-2020 

- le premier de la poule haute de la seconde phase du championnat Moins de 16 

masculin AURA 2019-2020 

- le vainqueur du barrage opposant le second du championnat Moins de  16 

masculin AURA aux 3 meilleurs relégués du niveau bas du Championnat de 

France 2019-2020. Si le premier des Moins de 16 Masculin AURA ne peut 

accéder, seraient alors qualifiés les 2 premiers du barrage. 

SITUATION ACTUELLE : 

Les excellents résultats de nos équipes ont permis la qualification de 9 équipes dans le 

niveau haut du championnat de France pour la seconde phase. 

Les 6 qualifiés pour la poule haute en Moins de 16 masculin AURA sont des clubs qualifiés 

pour le niveau haut du Championnat de France Moins de 18 masculin et ne pourront donc 

donner une place supplémentaire d’ayant droit en Championnat de France en 2020-2021. 

Un seul collectif par club est autorisé à ce niveau. 

Aussi au vu de ces résultats et pour rendre plus juste sportivement l’attribution 

des 2 places restantes, la Ligue propose de supprimer les matchs de barrage. 

En effet les 5 équipes restantes en Championnat de France niveau bas se rencontreront en 

match aller-retour en seconde phase dans une même poule avec une sixième équipe qui ne 

sera pas de notre Ligue. 

Le premier de cette poule ne sera pas qualifié directement par la FFHB. Nous proposons 

donc d’établir un classement sans tenir compte des résultats obtenus contre la sixième 

équipe. Les 2 premiers des 5 équipes seront retenus pour participer au Championnat de 

France en 2020-2021.  

 

Pas de modification concernant le règlement des qualifications pour les Championnats de 

France Moins de 17 Filles pour la saison 2020- 2021. 


