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Granges-Paccot, le 27 mars 2017
Changements importants – Classes d’âge et selections
Mesdames, Messieurs,
Faisant suite à l’Assemblée des Délégués du 25 mars dernier à Macolin, nous
tenons à vous informer de deux changements importants en ce qui concerne le
basket suisse :
Classes d’âges
A partir du 1er juillet 2017, nous passerons aux classes d’âge suivantes :
•

U7 : année 2011 et après

•

U9 : année 2009 - 2010

•

U11 : année 2007 - 2008

•

U13 : année 2005 - 2006

•

U15 : année 2003 - 2004

•

U17 : année 2001 - 2002

•

U20 : année 1998 - 1999 - 2000

•

Seniors : année 1997 et avant

Tournoi des sélections régionales
L’Assemblée des délégués a également voté en faveur du retour du tournoi
national des sélections régionales qui sera incontournable et obligatoire pour les
catégories d’âge U13 et U15 à partir de la saison prochaine.
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En résumé, Swiss Basketball souhaite redonner les lettres de noblesse aux
sélections régionales en organisant un tournoi annuel au même endroit chaque
année. Pour la fédération, l’objectif sera surtout de détecter les talents pour ses
équipes nationales.
Ces prochains mois, avec l’aide des techniciens des différentes associations
régionales, Swiss Basketball mettra sur pied un nouveau concept d’événement et
des directives précises notamment en ce qui concerne les sanctions. A l’avenir, il
ne sera plus possible de jouer en équipe nationale sans passer par les sélections
régionales.
Tous les nouveaux règlements modifiés seront en ligne pour le 1er juillet 2017.
Nous vous prions de prendre note de ces informations et vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
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