Règlement du Tournoi BASKET BALL
US TREVARESSE
SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 MAI 2019
Article 1
Le tournoi se déroulera sur 1 Gymnase et 2 terrains extérieurs au COMPLEXE SPORTIF DE LAMBESC
Il est réservé aux joueurs licenciés F.F.B.B évoluant en
U11-U13
sur la journée du Samedi
U15-17-U18 sur la journée du Dimanche
Filles et garçons selon catégories, voir tableau ci-dessous
Article 2
Le montant de l'engagement est fixé à 30 Euros pour 1 équipe
25 Euros par équipe à partir de la 2ème équipe engagée,
L'engagement devra être réglé dès l'inscription, MERCI
Article 3
Chaque équipe inscrite devra fournir un arbitre.
Article 4
Durée des rencontres
en U11 2X6 minutes
en U13 2X7 minutes
en U15 – U17 – U18 2X10 minutes
Pas d'arrêt chrono, mi-temps de 3 minutes, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps, pas de
prolongation.
L'organisation pourra être revue en fonction des conditions climatiques ou d'évènements imprévus.
Article 5
En phase de finale, en cas d'égalité, il sera procédé à 2 prolongations de 3mn
avant le recours aux lancers-francs pour départager les équipes.
En cas d'égalité dans le classement, les points de tous les matchs seront pris en compte.
Article 6
Un joueur doit jouer dans une seule équipe, si celui-ci joue dans d'autres équipes les matchs seront
perdus.
Article 7
Ce tournoi est soumis aux règlements F.F.B.B et au code de jeu international.
En vue du bon déroulement du tournoi, l'organisation se réserve le droit de prendre des sanctions à
l'encontre d'un ou plusieurs joueurs, d'une ou plusieurs équipes.
Article 8
Le tirage des rencontres se fera le MARDI 21 MAI 2019 au siège du club.
Elles débuteront le Samedi à 9h00 et le Dimanche à 9h00
Article 9
Pendant la durée du tournoi, le club US TREVARESSE décline toute responsabilité en ce qui concerne les
vols et autres délits.
Article 10
La participation au tournoi implique l'acceptation du présent règlement.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D' INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE SAMEDI 18 MAI 2019

Contacts : 06 47 78 25 29 (Sylvie) mail : ustrevaresse@gmail.com
Courrier : US Trévaresse – N° 12, la Bottinière – 13410 LAMBESC

CLUB :
TELEPHONE :
Courriel :

NOM DU RESPONSABLE :

Journées

Catégories

25/05/19

U11 (Masculins ou mixtes)

25/05/19

U13 (Féminines)

25/05/19

U13 (Masculins)

26/05/19

U15 (Masculins)

26/05/19

U17 (Masculins)

26/05/19

U18 (Féminines)

Nombre d'équipes

Nombre de Joueurs Niveau de Jeu

Total équipes
Nombre d'Arbitre Club :
PREVOIR UN JEU DE DOSSARDS - MERCI
30 Euros par équipe engagée et 25 Euros par équipe à partir de le 2ème équipe, soit :
Règlement par chèque ci-joint N°.................................

à l'ordre de US TREVARESSE

