
BASKET-BALL 2017-2018 
ORGANISATION Championnat Garçons  

 

3 districts : 

• Basse-terre : Lycée Gerville Réache, Pointe Noire et Lamentin.  

 3 équipes, lieu de rencontre : PN 

• Centre : Coeffin, Baimbridge, St Georges et Jardin Essai.  

 5 équipes. Lieu de rencontre : Coeffin 

• Nord Grande Terre : Moule et Port Louis.  

2 équipes. Lieu de rencontre : PL ou Moule 

Formule Championnat :  
A l’intèrieur de chaque district, matches en  Aller/Retour pour qualifier pour les 1/4 : 
1 équipe (district Nord Grande Terre) + 2 équipes (district Basse Terre ) + 3 équipes 
(district Centre )  

Total (6 équipes sur les 10 de départ) 
 
Quart de Finale : 2 poules de 3 en quart, lieu : Coeffin 
2 terrains disponibles, chaque poule dispose d’un terrain.  
temps de jeu à adapter au temps disponible sur l’après-midi.  
poules en fonction des équipes qualifiées et des classements  
 
 

CALENDRIER 

 

• Rencontres amicales, à organiser entre vous, entre le 22/11/2017 à Coeffin 
• 1ere journée championnat, le 06/12/2017  
• 2e journée championnat, le 17/01/2018  
• 3ième journée championnat le 31/01/2018  
• 1/4 finale, à Coeffin, le 7/03/2018 
• Finale académique, sur un lieu à déterminer par Lionel, le 18/04/2018 

ARBITRAGE 

 
• Arbitrage par nos élèves « supervisés par les professeurs ».  
• Les rencontres doivent se faire, même si il y un enjeu, dans la sérénité.  
•  journée de formation pour les élèves intéressés, le 10 janvier (à confirmer)  
• lieu à confirmer : Pointe Noire ( section sportive)  

 

BASKET-BALL 2017-2018 
ORGANISATION Championnat filles  

 
4 équipes engagées :  
Lycée Gerville Réache et Pointe Noire sur Basse Terre  
Jardin d’Essai et Baimbridge sur le centre.  
La finale sera en même temps que les garçons. Il faut donc que chaque centre fasse 
une ou deux rencontres en amont du 18/04/2018. 
JE et Baimbridge étant à coté peuvent facilement se coordonner 


