REGLEMENT DU TOURNOI
POUSSINS U11 ET BENJAMINS
U13 SAUSHEIM
BASKET CLUB
Sausheim Basket Club organise son 1er tournoi U11 et U13 le dimanche 26 juin 2022.

A) CATEGORIE :
- Equipes U11 (année de naissance 2011/2012) et U13 (année de naissance
2009/2010) masculine et féminine.
- Ne peuvent participer que les joueurs correspondant à ces catégories d'âge
(U11 et U9 surclassés en U11, U13 et U11 surclassés U13).
- Réservé aux joueurs et joueuses licenciées à la FFBB.
B) DEROULEMENT DU TOURNOI :
- Une équipe U11 peut être composée de 8 joueurs maximum et de 10 joueurs
maximum en U13.
- Composition de 2 poules de 4 équipes qui se joueront sous forme de mini
championnat aller.
- Les matchs se joueront en 4 contre 4 pour les U11 et en 5 contre 5 pour les
U13.
- Matchs de classement croisés entre la poule A et B.

C) MATERIEL :
- Le ballon sera de taille n°5 pour les U11 et n°6 pour les U13.
- Les paniers seront à 2m60 pour les U11 et à 3m05 pour les U13.
D) REGLES DU JEU :
- Défense : toute défense autorisée.
- Durée des matchs : 2 x 7 minutes pour les U11 et 2 x 8 minutes pour les U13 :
temps de jeu « non décompté » sauf pour les finales, temps de jeu « décompté ».
- Règles générales (code de jeu F.I.B.A.).

- Règles particulières :
• Elimination à 4 fautes personnelles.
• Une faute disqualifiante et 2 fautes techniques entraîneront 1 match de
suspension à effet immédiat.
• Les fautes d'équipes ne sont pas décomptées. Cependant, si une équipe
commet des fautes volontaires, à répétition, et ce, afin de « casser » le jeu et
de gagner du temps, le corps arbitral devra sanctionner l’équipe d’une faute
antisportive, qui entraînera alors la réparation correspondante.
• Arrêt du chronomètre :
- pendant la dernière minute du match,
- pendant l’éventuelle prolongation,
- sur temps mort,
- sur faute technique et antisportive.
• Pas d'arrêt du chronomètre :
- sur les lancers-francs ,
- sur changement de joueur.
• Modalités de changement : chaque changement doit se faire à l’extérieur du
terrain devant la table de marque, le joueur sortant autorise son coéquipier à
le remplacer en lui tapant dans la main.
• Un temps mort (1 minutes) autorisé par mi-temps.
• En cas d’égalité lors d’un match à élimination directe : prolongation 1 x 2
minutes.
• En cas de nouvelle égalité au score à l’issue de la prolongation, c’est le “
point en or ” (1er point marqué après un entre-deux au centre du terrain) qui
départagera les deux équipes.
E) ARBITRAGE :
L’arbitrage sera assuré par des arbitres du club.
F) CLASSEMENT :
• Pour les matchs de poules : 3 points par match gagné, 2 points par match
nul et 1 point par match perdu.
• En cas d’égalité de points entre les équipes de la même poule, prise en
compte :
- du nombre de matchs gagnés
- du nombre total de points marqués (meilleure attaque)
- du nombre total de points encaissés (meilleure défense)

