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d) Tableau des surclassements (Mars 2018 - Juin 2019) 
 

SURCLASSEMENTS PAR CATEGORIE  
5x5 et 3x3 

 

CATEGORIE  COMPETITION 
DEPARTEMENTALE 

COMPETITION 
REGIONALE  

COMPETITION 
NATIONALE 

U20 OUI AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 
U19 OUI AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE AUTOMATIQUE 

U18 OUI 
Médecin de famille  

Pour le 3x3 vers U23 et/ou 
Senior 

Médecin de famille 
Pour le 3x3 vers U23 et/ou 

Senior 

Médecin de famille  
Pour le 3x3 vers U23 et/ou 

Senior 

U17 OUI Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin de famille 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin agréé 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin agréé 

U16 
Masculin OUI Vers U20 : Médecin de famille 

Vers Senior : Impossible 
Vers U20 : Médecin de famille 

Vers Senior : Impossible 

Vers U20 : Médecin de famille  
Vers Senior : Médecin fédéral  

     + avis DTN 

U16 
Féminin OUI Vers U20 : Médecin de famille 

Vers Senior : Médecin agréé 
Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin agréé 

Vers U20 : Médecin de famille 
Vers Senior : Médecin Régional 

U15 
Masculin OUI 

Vers U17 : Médecin de famille  
Pour le 3x3 Vers U18 :  

Médecin de famille 

Vers U17 : Médecin agréé  
Pour le 3x3 Vers U18 :  

Médecin de famille 

Vers U18 : Médecin fédéral + 
avis DTN 

U15 
Féminin OUI Vers U18 à U20 : Médecin de 

famille 
Vers U18 à U20 : Médecin 

agréé 

Vers U18 à U20 :  
Médecin agréé 

Vers Senior :  
Médecin fédéral 

 + avis DTN 
U14 

Masculin  
(hors 3x3) 

OUI Vers U17 : Médecin agréé Vers U17 : Médecin agréé Vers U17/U18 : Médecin 
fédéral + avis DTN 

U14 
Féminin 

(hors 3x3) 
OUI Vers U18 : Médecin de famille Vers U18 : Médecin agréé Vers U18 : Médecin fédéral + 

avis DTN 

U13 
(hors 3x3) OUI Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Vers U15 : Médecin fédéral + 

avis DTN 
U12 

(hors 3x3) OUI Vers U15 : Médecin de famille Vers U15 : Médecin agréé Impossible 

U11 
(hors 3x3) OUI Vers U13 : Médecin de famille Vers U13 : Médecin agréé Impossible 

U10 
(hors 3x3) NON Impossible Impossible Impossible 

U9 
(hors 3x3) OUI Vers U11 : Médecin de famille Impossible Impossible 

U8 
(hors 3x3) NON Impossible Impossible Impossible 

U7 
(hors 3x3) OUI Vers U9 : Possible par médecin 

de famille  Impossible Impossible 

ATTENTION 
 

Seuls les championnats Nationale Masculine U18, Nationale Féminine U18 et U18 Féminine sont sur 3 années. 
 

Les licenciés des catégories U19 et U20 peuvent participer aux compétitions séniors 
 

La catégorie U23 (3x3) fait partie de la catégorie senior mais est réservée aux joueurs de moins de 23 ans. 
 

La catégorie Senior Plus (3x3) fait partie de la catégorie senior mais est réservée aux joueurs de 35 ans et plus 
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