
 

PARUTION DU CALENDRIER PARTICULIER 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 le calendrier particulier du 

Championnat de France de NM1 pour la saison 2022-2023 est disponible 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). 

 

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 ce calendrier est susceptible d’évoluer. En effet, comme chaque 

saison, une réunion d’harmonisation entre les clubs de cette division est prévue prochainement. 

 

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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