
 

 

 

RANKING Pré-régionale Féminine 2019-2020 

Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement établi à l'issue 
de la dernière journée complètement jouée.  La dernière journée complètement jouée de la Pré-
Régionale Féminine est la journée 2 du 7 mars 2020. Le classement est ainsi arrêté à l'issue de cette 
journée. Toutes les équipes de la poule n'ont donc pas le même nombre de rencontres jouées.  

1 BASKET CLUB BARCELONNETTE  
2 US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 
3 ENTENTE BATIE BASKET EMBRUNAIS  
4 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 - 2 
 

RANKING Pré-régionale Masculine 2019-2020 

Dans le cas d’une division avec une seule poule, le ranking est identique au classement établi à l'issue 
de la dernière journée complètement jouée.  La dernière journée complètement jouée de la Pré-
Régionale Masculine est la journée 10 du 7 mars 2020. Le classement est ainsi arrêté à l'issue de 
cette journée. La journée 8 du 18/01/2020 même incomplète doit donc être prise en compte. Toutes 
les équipes de la poule n'ont donc pas le même nombre de rencontres jouées. 

1 BASKET CLUB BARCELONNETTE  
2 DIGNE LES BAINS BASKET CLUB  
3 US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN 
4 HAUTE PROVENCE BASKET - 2  
5 BATIE BASKET CLUB  
6 BB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 
7 GAP ALPES DU SUD BASKET 05 - 2 
 

« En raison des mesures nationales prises par le gouvernement et au regard 
des circonstances exceptionnelles, le Bureau Fédéral réuni les 28 et 29 mars 
2020 a décidé l’arrêt des compétitions séniors et jeunes.  
Pour garantir une équité sur l’ensemble du territoire les décisions fédérales 
prises à l’occasion de ce Bureau s’appliquent à l’ensemble des compétitions 
de clubs (championnats et coupes, championnats de clubs 3x3), seniors et 
jeunes, fédérales, régionales et départementales 
 
Le Comité Directeur, réuni ce jeudi 7 mai 2020, confirme l’ensemble des 
mesures prises par le Bureau Fédéral et leurs applications pour les 
compétitions et championnats du CD 0A»    
 


