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ANNEE DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE GARÇONS FILLES 

6 ans – 2011 

U7 

BABYBASKET 

U7 

OUI 
Compétitions U9 par le médecin de famille 
Sous réserve d’être licencié 2 ans dans la catégorie 

OUI 
Compétitions U9 par le médecin de famille 
Sous réserve d’être licenciée 2 ans dans la catégorie 

7 ans – 2010 

U8 

MINIPOUSSIN 

U9 

NON NON 

8 ans – 2009 

U9 

MINIPOUSSIN 

U9 

OUI 
Compétitions U11 par le médecin de famille. 

OUI 
Compétitions U11 par le médecin de famille. 

9 ans – 2008 

U10 

POUSSIN 

U11 

NON NON 

10 ans – 2007 

U11 

POUSSIN 
U11 

OUI 
Compétitions U13 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U13 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

OUI 
Compétitions U13 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U13 régionales :  
par un médecin Agréé (doc. Bleu – à envoyer à la 
LIGUE) 

11 ans – 2006 

U12 

BENJAMIN 
U13 

OUI 
Compétitions U15 - départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 - régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

OUI 
Compétitions U15 - départementales : 
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 - régionales : 
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 

12 ans 2005 

U13 

BENJAMIN 

U13 

OUI 
Compétitions U15 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U15 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 

OUI 
Compétitions U15 départementales : 
par le médecin de famille. 
Compétitions U15 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U15 nationales - sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 

13 ans – 2004 

U14 

MINIME 

U15 

OUI 
Compétitions U17 départementales et régionales : 
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U17 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin  
fédéral + avis DTN + COMED 
--------------------------------------------------------------------- 

NON 
 Compétitions U20 et seniors départementales et 

régionales, nationales 

OUI 
Compétitions U17 départementales :  
par le médecin de famille. 
Compétitions U17 régionales :  
par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U17 nationales - sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 

--------------------------------------------------------------------- 
NON 

Compétitions U20 et seniors départementales et 
régionales, nationales 

14 ans – 2003 

U15 

MINIME 

U15 

OUI 
Compétitions U17 départementales :  
par le médecin de famille 
Compétitions U17 régionales : 
 par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE) 
Compétitions U17 nationales – sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 
-------------------------------------------------------------------- 

NON 
 Compétitions U20 et seniors départementales et 
régionales 

OUI 
Compétitions U17 et U20 départementales : par le 
médecin de famille. 
Compétitions U17 et U20 régionales et nationales : par 
un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  
----------------------------------------------- 

NON 
Compétitions seniors départementales et régionales 

OUI 
Compétitions seniors nationales : sujets exceptionnels : 
délivré par le médecin fédéral + avis DTN + COMED 
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15 ans – 2002 

U16 

CADET 

U17 

OUI 
Compétitions U20 départementales et régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
-------------------------------------------------------------------- 

NON 
Compétitions seniors départementales et régionales 

OUI 
Compétitions seniors nationales : sujets 
exceptionnels : délivré par le médecin fédéral + avis 
DTN + COMED 

OUI 
Compétitions U20 départementales et régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
Compétition seniors départementales,régionales   
: par un médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la 
LIGUE)  
Compétition seniors nationales : médecin régional 

16 ans – 2001 

U17 

CADET 

U17 

OUI 
Compétitions U20 départementales et régionales et 
nationales : par le médecin de famille 

OUI 
Compétitions seniors départementales :  
par le médecin de famille 
 
Compétitions seniors régions et nationales : par un 
médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  

OUI 
Compétitions U20 départementales et régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
 
Compétitions seniors départementales :  
par le médecin de famille 
 
Compétitions seniors régions et nationales : par un 
médecin agréé (doc. Bleu - à envoyer à la LIGUE)  

17 ans – 2000 

U18 

JUNIOR 

U20 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales 
et nationales : par le médecin de famille 
 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales et 
nationales : par le médecin de famille 
 

18 ans – 1999 

U19 

JUNIOR 

U20 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales 
et nationales : AUTOMATIQUE 
 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales et 
nationales : AUTOMATIQUE 
 

19 ans – 1998 

U20 

JUNIOR 

U20 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales 

et nationales : AUTOMATIQUE 
 

OUI 
Compétitions seniors départementales et régionales et 

nationales : AUTOMATIQUE 
 

 
 
 
Sujets exceptionnels * : selon évaluation par la DTBN délivré par le médecin fédéral 

Imprimé Bleu : le surclassement délivré par un médecin agréé est à retirer au secrétariat du Comité de basketball du Maine et Loire ou 

sur basketball49.fr 

 


