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Formule du tournoi

Règlement sportif

1- Tournoi réservé aux licenciés FFBB, niveau Départemental :
· Samedi :

U13 F/G et U15 F/G
Match sur un demi-terrain avec 1 panneau

· Dimanche : U09 F/G et U11 F/G
Match sur un demi-terrain avec 2 panneaux
2- Les équipes peuvent être constituées de 4 joueurs maximum : 3 joueurs plus un
remplaçant.
3- Les rencontres se déroulent selon un système de groupes pour les phases préliminaires,
puis par éliminations directes pour les phases finales. L’organisation du tournoi se
réserve le droit de modifier cette formule afin de s’adapter au nombre d’équipes
engagées.
4- Le temps de jeu sera déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites : entre 4 et 10
minutes par match.
5- 1 minute d’échauffement sera autorisée avant chaque rencontre.

Tournoi limité à 8 équipes maximum par catégorie

1- Un joueur ne pourra participer qu’avec une seule équipe. La violation de cette règle
pourra entraîner la disqualification des deux équipes concernées.
2- Les rencontres commencent par un entre-deux.
3- Pas de panier à 3 pts le dimanche
4- La balle sera rendue à l’adversaire après chaque panier réussi et la remise en jeu se fera
à côté du panier.
5- En cas d’égalité et en fonction du temps de jeu, des lancers francs départageront les 2
équipes (2 lancers par équipe puis mort subite).
6- Le nombre de fautes sera déterminé en fonction du temps de jeu choisi par
l’organisation : 2 ou 3 maxi par joueur.
7- Pas de lancer franc mais par contre si faute sur shoot on accorde 1 point.
8- Le règlement FIBA sera appliqué pour le reste.
-

Tout geste « déplacé » ou antisportif d’un joueur ou manager envers l’adversaire, les
arbitres ou les organisateurs pourra entraîner la disqualification de son équipe.

-

Le club décline toute responsabilité concernant les vols sur le site.

Important
Pour la prise en compte de votre participation vous devez nous adresser par mail ou via
le site Internet du club le bulletin d’inscription pour chacune des équipes inscrites.

Avant le 01/12/2016

Règlement et bulletin d’inscription téléchargeables sur le site du club :

Coordonnées des correspondants du tournoi

http://club.quomodo.com/casson-basket-club/

davidhemion@free.fr
( : 06.16.59.14.98.
( : 02.40.77.66.63.

ou

casson.basket@gmail.com
( : 06.23.95.09.72.
( : 02.40.77.64.98.

