Grempelturnier de Basketball
Règlement
Les équipes
Les équipes sont constituées de 3 à 6 joueurs déguisés. Elles peuvent être mixtes et avoir des membres de différents âges ayant
au minimum 6 ans. Une équipe se doit de porter un nom par rapport à son thème / déguisement (par ex : Les Pirates, les
Kuchischurtz etc...)

Les matchs
•

•
•

•

Les matchs se jouent sur ½ terrain, 3 contre 3. La durée d'un match est de 12 minutes de jeu (deux fois 6 minutes
avec une pause de 2 min entre chaque mi-temps). Cette durée peut être variable selon le nombre d’équipes inscrites.
Si votre équipe est constituée de plus de 3 joueurs, les autres joueurs pourront être remplaçants pendant le jeu. Un
remplaçant peut rentrer dans le jeu à tout moment lorsqu'un autre joueur en sort (maxi 3 joueurs sur le terrain).
Lorsque l'arbitre siffle une faute ou une sortie de balle, le jeu s'arrête et il y a touche pour l'équipe adverse.
Lorsqu'il y a panier marqué, la touche se fait sous le panier et la balle revient également à l'équipe adverse sans arrêt
de jeu.
Un panier marqué vaut 2 points.
Les fautes sont sifflées dans les cas suivants :
1. marcher de + de 3 pas,
2. reprise de dribble,
3. attitude non sportive, dangereuse ou violente envers son adversaire,
4. sortie de balle, sortie de terrain.
Nous demandons aux joueurs de rester fair-play et d'annoncer leurs fautes. Les arbitres devront également faire
preuve de «tolérance / bon sens / interprétation» selon le contexte et le joueur.
Un joueur ne respectant pas les règles peut être disqualifié.

Le tournoi
Il y aura deux matchs en même temps lors du tournoi, soit un sur chaque ½ terrain. Toutes les équipes joueront les unes contre
les autres au court de la journée. Sur chaque ½ terrain les joueurs auront un référent choisi par notre club. Ce référent sera
l'arbitre et remplira la feuille de jeu de chaque équipe.
Le planning des matchs sera affiché dans la salle le jour même.

La feuille de jeu / La remise des prix
Cette feuille fera office de compte-rendu lors de la remise des prix. Les prix seront basés et distribués en fonction des notes
obtenues sur cette feuille, qui sont partagées en 3 catégories :
1/3 pour le déguisement de l'équipe
1/3 pour le score
1/3 pour le fair-play
Nous distribuerons le 1er prix à l'équipe ayant eu le plus de points au total. Quatre autres équipes se verront attribuer un autre
prix pour l'une des 3 catégories nommées ci-dessus. Cela fait un total de 4 prix en fin de tournoi.

Merci de vous pré-inscrire par téléphone ou par email : 06.71.70.64.63 / contact@brbc.fr
ou de remplir le talon-réponse ci-joint (ou sur papier libre) et de le joindre avec le règlement de 5€ / équipe à :
Marilyne MOEBEL, 8 rue du Chateau, 68730 Blotzheim.

TALON-RÉPONSE à rendre avant le 02/02/2017
Grempelturnier Basket du 12 février 2017
Nom du responsable/capitaine de l'équipe :
Nom de l'équipe :
Nombre de participants :
Ci-joint le règlement de 5€ pour l'inscription

N° de téléphone :
Email :
□ en espèces

□ par chèque

