
LISTE DE BRULES CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL 5x5 – U13 à U20  

SAISON 2022/2023 
 
 

Numéro du Club   

Nom du Club  

Nom de la CTC ou de l’Entente (si nécessaire)  
 

 

Si vous avez une équipe 2, 3 ou 4 en championnat départemental, chaque équipe devra fournir une liste des 5 meilleurs 
joueurs qui participent régulièrement aux rencontres de l’équipe de niveau supérieur. Ces joueurs sont dits « brûles » et ne 
peuvent en aucun cas jouer dans une autre équipe de même catégorie d’âge participant à un championnat de niveau 
inférieur. 

 

Liste des joueurs brûlés dans l’équipe (cocher les cases correspondantes) : 
 
 
 

U20M  U20F  

U17M  U18F  

U15M  U15F  

U13M  U13F  

 
 
 
 
 

 Niveau   Niveau 

Equipe 1  vers Equipe 2  

 
 
 

LISTE DES JOUEURS BRÛLES 
(Doivent apparaitre les joueurs de l’équipe supérieure qui ne pourront pas jouer avec cette équipe) 

Les joueurs brûlés doivent appartenir au club porteur en cas de CTC ou d'entente soit 3 minimum 
N° licence Nom Club Appartenance 

1    
2    
3    
4    
5    

Cette liste doit parvenir au Secrétariat du Comité au plus tard le 18 Septembre 2022 
Par Email sur : competitions@loireatlantiquebasketball.org 

 
 
 
 
 
 



 
 Niveau   Niveau 

Equipe 1  vers Equipe 2  

 
LISTE DES JOUEURS BRÛLES 

(Doivent apparaitre les joueurs de l’équipe supérieure qui ne pourront pas jouer avec cette équipe) 
Les joueurs brûlés doivent appartenir au club porteur en cas de CTC ou d'entente  

N° licence Nom Club Appartenance 
1    
2    
3    
4    
5    

Cette liste doit parvenir au Secrétariat du Comité au plus tard le 18 Septembre 2022 
Par Email sur : competitions@loireatlantiquebasketball.org 

 
 

 Niveau   Niveau 

Equipe 3  Vers Equipe 4  

 
LISTE DES JOUEURS BRÛLES 

(Doivent apparaitre les joueurs de l’équipe supérieure qui ne pourront pas jouer avec cette équipe) 
Les joueurs brûlés doivent appartenir au club porteur en cas de CTC ou d'entente  

N° licence Nom Club Appartenance 
1    
2    
3    
4    
5    

Cette liste doit parvenir au Secrétariat du Comité au plus tard le 18 Septembre 2022 
Par Email sur : competitions@loireatlantiquebasketball.org 

 
 

 Niveau   Niveau 

Equipe 4  vers Equipe 5  

 
 

LISTE DES JOUEURS BRÛLES 
(Doivent apparaitre les joueurs de l’équipe supérieure qui ne pourront pas jouer avec cette équipe) 

Les joueurs brûlés doivent appartenir au club porteur en cas de CTC ou d'entente  
N° licence Nom Club Appartenance 

1    
2    
3    
4    
5    

Cette liste doit parvenir au Secrétariat du Comité au plus tard le 18 Septembre 2022 
Par Email sur : competitions@loireatlantiquebasketball.org 
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