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Règlement et Organisation sportive 

 

Règlement de la FFBB avec ses 

aménagements. 

Tous les matchs se dérouleront 

sous la forme suivante :  

 2 périodes de 10 minutes 

 en cas d’égalité, prolongation de 

3 minutes, si encore égalité à la 

fin de la prolongation : des tirs de 

LF seront effectués. Chaque 

équipe tire 1 LF, si égalité même 

procédure. (voir annuaire officiel 

§34 page 235) 

 4 fautes par joueur, 2 lancers-

francs à partir de la 5e faute 

d’équipe 

 5 minutes de mi-temps 

 Temps morts règlement FIBA 

 L’article 7.5 «seul le coach peut 

rester debout pendant la ren-

contre» ne s’applique pas pen-

dant la durée du tournoi  

Tous les systèmes de défense sont 

autorisés sauf la défense de zone 

groupée sous le panier.  

Remise en jeu rapide en zone ar-

rière : les arbitres ne touchent pas le 

ballon lors d’une remise en jeu en 

zone arrière, sauf après faute, 

temps-mort et changement.  

 Aucune réclamation ne sera ac-

ceptée 

 Utilisation du ballon n°6 pour tout 

le monde 

Pour les phases de poule :  

 Un match gagné vaudra 2 pts 

 Un match perdu 1 pt 

En cas d’égalité de pts au classe-

ment des poules :  

 Si deux équipes sont en pré-

sence : celle qui a battu l’autre 

est qualifiée 

 Si plus de deux équipes sont en 

présence : panier-average (cf. 

Règlement FIBA article D) 

REGLEMENT SPORTIF  

 Chaque équipe doit se présenter 

avec 2 jeux de maillots de cou-

leurs différentes 

 Pour tout autre problème, con-

sulter le règlement de la FIBA 

 20 minutes au minimum 

d’échauffement avec ballons et 

sur le terrain seront accordées 

aux équipes avant un match.  

PRINCIPE DE LA COMPETITION  

CLASSEMENT  

Dans un premier temps toutes les 

équipes d’une même poule se ren-

contrent (2 matchs le premier jour 

et 1 match le lendemain matin. Un 

classement de 1 à 4 est réalisé 

dans chaque poule.  

Ensuite se déroulent les quarts de 

finales. Un tableau récapitulatif est 

proposé en fin de document.  
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