
 

PARUTION DES CALENDRIERS PARTICULIERS HORS NM1 
(SAISON 2022-2023) 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☒ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

 

La Commission Fédérale 5x5 a le plaisir de vous annoncer que les calendriers particuliers des 

Championnats de France (hors NM1) pour la saison 2022-2023 sont disponibles dans FBI.  

 

Nous tenions à vous informer que la Commission Fédérale 5x5 a reçu un très grand nombre de 

contraintes et/ou de souhaits (difficiles à concilier) issus des clubs. Elle a fait tout son possible pour 

répondre favorablement aux demandes, bien qu’il ne soit parfois pas simple, voire impossible, de 

les faire toutes cohabiter. Pour les situations particulières, de dates et d’horaires, qui n’auraient pu 

être prises en compte directement, merci de bien vouloir effectuer une demande de dérogation via 

FBI (pour rappel, toute dérogation effectuée avant la première journée de championnat est gratuite). 

 

La Commission Fédérale 5x5 a en outre conscience du contexte économique actuel et l’a donc pris 

en compte dans la constitution des poules tout en conservant une vision globale visant à conserver 

tout l’intérêt des Championnats de France.  

 

Veuillez noter que l’horaire des matches Espoirs LFB/LF2 à domicile ainsi que des équipes Seniors 

2 en Championnats de France des associations ou sociétés sportives de LF2 ayant un Centre 

d’Entraînement labellisé est fixé au samedi 17h15 (NF1 et NF2). Pour les matches de ces équipes 

à l’extérieur, nous demandons aux équipes adverses d’être des plus compréhensives et 

accommodantes sur les demandes de dérogations. 

 

Dans le cas où les deux clubs n’arriveraient pas à trouver un terrain d’entente, la Commission 

Fédérale 5x5 se réserve le droit de prendre la décision finale.  



 

En outre, nous vous informons que les calendriers des Championnats de France de LFB et de LF2 

sont susceptibles d’évoluer. En effet, comme chaque saison, des réunions d’harmonisation entre 

les clubs de ces divisions sont prévues cette semaine. 

 

Enfin, le calendrier du Championnat de France de NM1 sera publié ultérieurement en raison de 

dossiers en cours ayant un impact sur cette division. 

 

 

Nous restons à votre entière disposition et nous vous souhaitons une très belle saison sportive 2022-

2023. 

 

Contact                         Tél : 01.53.94.25.42                   E-mail : sportive@ffbb.com   
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