REGLEMENTS SPORTIFS DES CHAMPIONNATS DU
DHBB

Généralités
Article 1
Les articles ci-après sont un additif aux règlements généraux de la F.F.B.B. d’une
part et aux règlements types et sportifs du CD76.

Epreuves sportives
Article 2
Par délégation du CD76, le D.H.B.B. (District Havrais de Basket-Ball) organise :
1) Les championnats seniors des groupements sportifs de son secteur, c’est à dire les
championnats DM2, DF2, DM3, DF3 ainsi que les championnats nommés « séries »
des divisions inférieures.
2) Les championnats de jeunes des catégories U17 à U11 (masculins et féminins).

Accession - Rétrogradation
Article 3
DM2
1) Une montée en Pré-régional : Le premier ou le premier ayant droit. En cas de
montée(s) supplémentaire(s), se reporter aux règlements du CD76.
2) Une descente automatique en DM3: L’équipe classée 12ème plus autant de descentes
que nécessaire en remontant le classement pour établir la composition initiale de
groupe de douze (12) équipes ceci en fonction des descentes de Pré-régional.
3) En cas de refus d’accession d’une équipe de DM3, le dernier de DM2 sera maintenu
avant de proposer la place à une équipe de DM4.
4) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradés de Pré-régional.
Les deux (2) montées de DM3 (les 2 premiers ou ayant droits)
Autant d’équipes que nécessaire en se référant au classement final pour former
un groupe de douze.
Descente de PréDescente de DM2
Montée de DM3
régional
2 premiers ou ayant
0
Le 12ème
droits
2 premiers ou ayant
1
Les 11ème et le 12ème
droits
2 premiers ou ayant
2
Les 10ème,11ème et 12ème
droits
3
2 premiers ou ayant
Les 9ème, 10ème,11ème et 12ème
droits
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DF2
1) La poule sera composée de 10 équipes.
2) Une montée en Pré-régional F
3) Une descente automatique en DF3 : L’équipe classée 10ème plus autant de
descentes que nécessaire en remontant le classement pour établir la composition
initiale du groupe de douze (10) équipes, ceci en fonction des descentes de Prérégional.
4) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradées de Pré-régional.
La montée de DF3 ou le premier ayant droit.

DM3
1) Deux montées en DM2 : Les deux premiers ou les deux premiers ayant droits.
2) Une descente automatique en DM4 : L’équipe classée 12ème plus autant de
descentes que nécessaire en remontant le classement pour établir la composition
initiale du groupe de douze (12) équipes, ceci en fonction des descentes DM2.
3) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradées de DM2.
Les deux montées de DM4, les 2 premiers ou premiers ayant droits, puis
dans l’ordre
I. Maintien du 12ème de DM3.
II. Le 3ème de DM4.

DF3
1) Une montée en DF2 : l’équipe classée première ou le premier ayant droit
2) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradées de DF2.
Autant d’équipes que nécessaire en se référant au classement final pour
former un groupe de huit à douze équipes.

DM4
Deux montées de DM4 en DM3 soit les deux équipes classées premières (ou le premier ayant
droit à l’issue du championnat.
1) Une descente automatique en DM5 : L’équipe classée 8ème, 10ème ou 12ème selon la
composition initiale de la poule (8/10/12).
2) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradées de DM3.
Les deux montées de DM5.
Autant d’équipes que nécessaire en se référant au classement final pour
former un groupe de huit, dix ou douze.
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La composition des poules dépend du nombre d’équipes engagées et de ce fait les descentes
et montées restent liées au nombre d’équipes composant les poules : 10 ou 12 équipes, voire 8
équipes si championnat en 3 rencontres.
Il ne peut y avoir plusieurs équipes d’un même Groupement sportif que dans les poules
inférieures (DM5).

DM5
1) Composition de la poule :
La ou les équipes des Groupements sportifs rétrogradées de DM4.
Autant d’équipes que nécessaire en se référant au classement final pour
former un groupe de huit, dix ou douze .
2) Montées descentes :
Deux montées en DM4: Les deux premiers ou les deux premiers ayant
droits.
Le club classé premier à l’issue du championnat sera champion de District.

Conditions de participation aux
Championnats régis par le D.H.B.B
Article 4
Application de l’article 5 des règlements sportifs du CD76.

Article 5
A partir de la DM3 et DF3 et en dessous :
Dans les cas où un Groupement sportif aurait refusé de monter (sauf les ayant droits) ou a
demandé à descendre de divisions, il pourra être champion de District mais ne pourra pas
participer à la finale départementale.

Horaires des rencontres
Article 6
DIMANCHE MATIN SAUF :
DM2 : VENDREDI ou SAMEDI de 19H00 à 20H00 ou DIMANCHE MATIN
Procédure pour les horaires:
Le club qui reçoit fixe l'horaire et envoie la dérogation au club adverse pour accord. Si
l'heure entre le créneau fixé ci-dessus, le club adverse est obligé d'accepter. Si le club n'est
pas d'accord, un accord amiable peut être trouvé en bon intelligence entre les clubs dans le cas
contraire, c'est le club recevant qui décide.
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Application de l’article 8 page 7 des règlements sportifs du CD76.
En cas de rencontres non jouées, la demande de dérogation doit être établie sur FBI avant le
jeudi qui suit la date initiale, sous peine de pénalité financière pour feuille en retard.
Les rencontres peuvent être avancées. Dans le district on accepte des reports de rencontres. Le
nombre de reports est limité à deux (2) par équipe et par division pour toute la saison. Le
deuxième report ne sera accepté que si le premier match reporté a été joué.

Imprévus et conclusions
Article 7
Tous les cas non prévus au présent règlement sportif « seniors » seront tranchés par le District
Havrais en application de la délégation reçue du CD76 pour la saison 2016-2017.

Article 8
Les règlements sportifs « SENIORS », articles 1 à 8 ont été adoptés par le Comité directeur
du CD76 de septembre 2016, ils annulent et remplacent toute édition antérieure.

CHAMPIONNATS JEUNES MASCULINS
1) Qualifications
De U17 à U13 des qualifications seront organisées afin de déterminer les équipes appelées à
évoluer au niveau départemental.
Il est fait obligation à tous les clubs d’engager leur équipe une dans chaque catégorie (cf.
règlement du CD76).
Tous les clubs ont l’obligation de fournir une salle pour l’organisation des qualifications,
dans les cas contraire, le district essaiera de leur trouver une salle où ils seront organisateurs
sinon leur engagement sera refusé et ces équipes se retrouveront en poule sur le district et
seront considérées comme n’ayant pas participer aux qualifications.

TEMPS DE JEU
1) U17 :
4 x 9 minutes
2) U15 :
4 x 8 minutes
3) U13 :
4 x 7 minutes
4) U11 :
4 x 6 minutes
Intervalles entre les périodes 2 minutes.

2) Organisation des championnats
1) Dans chaque catégorie, de U11 à U17, seront constituées une poule A de huit
équipes maximum.
2) En poule A il ne peut pas y avoir deux équipes d’un même club (sauf si poule
unique)
3) Les équipes non retenues en poule A seront réparties dans les poules B, C etc. dans
l’ordre du classement et après avis de la commission (en cas de non participation
aux qualifications).
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4) Les poules secondaires seront composées de 6 ou 8 équipes selon les engagements
pour équilibrer les poules.(exceptionnellement dix équipes).
5) Equipes hors classement : toute demande de hors classement doit être soumise à
l’approbation de la commission sportive en précisant la demande motivée par écrit
au moment de l’engagement (catégorie, année de naissance, sexe, débutant,..)
a. ces équipes ont les mêmes devoirs que toutes les autres équipes engagées
disputant le championnat.
b. Ces équipes ne pourront participer au classement dans leur catégorie.
c. Les résultats obtenus contre les équipes hors classement n’influeront pas
pour le classement.
d. Une équipe hors classement qui fera 2 forfaits sera exclue du championnat
dans lequel elle évolue
e. La participation de joueurs ou joueuses d’une catégorie d’âge supérieure
est limitée à 2 sur la feuille de match dont 1 seul(e) sur le terrain, ils
devront être inscrits en rouge sur la feuille.
f. La participation de plus de 2 éléments masculins dans une équipe, confère
d’office à cette équipe le qualificatif masculin, elle participe donc au
championnat masculin, dans ce cas elle ne sera pas « hors classement » et
ce uniquement en U13 et/ou U11.

U11
1) 4 contre 4 (6 joueurs minimum), Obligation de jouer minimum 1 période,
maximum 3 périodes.
2) Lancers francs :
a. S’il existe une ligne avancée (4m du cercle), on tire de cette ligne et on
applique le règlement de violation de la ligne.
b. Sinon le lancer franc s’effectue sans élan derrière la ligne et il n’y a pas de
violation de la ligne.
3) Défense individuelle stricte = pas de flottement dans la zone restrictive.
Interdiction pour un défenseur d’être en aide défensive avec les deux appuis dans
la zone restrictive, sauf
a. Sur une pénétration du porteur du ballon pour venir en aide
b. Sur un mouvement de son attaquant direct pour venir en aide
c. Sur une action de tir

Cela doit être considéré comme « trois seconde défensives »
Sanctions
1ère fois : avertissement verbal de l’arbitre et remise en jeu latérale (milieu de terrain)
pour l’équipe en possession du ballon.
2ème fois : 1 lancer franc pour l’équipe attaquante + possession
4) Ecran sur porteur de balle prohibé
Tout mouvement offensif d’un joueur non porteur du ballon vers le défenseur marquant
le porteur de balle est interdit. Cette action doit être considérée comme une violation
5) Divers :
a. Un temps mort par période
b. Un changement (possibilité de plusieurs joueurs) lors de la troisième et
quatrième période. Attention les joueurs entrant dans une période sont
considérés comme ayant participé à la période.
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c. Arrêt de l’évolution de la feuille de marque à 30 points sous peine de perte
de la rencontre par pénalité.
d. Pas de panier à 3 points
e. 3 secondes offensifs

U13
1) 4 contre 4 (6 joueurs minimum), Obligation de jouer une des deux premières
périodes.
2) Défense individuelle stricte = pas de flottement dans la zone restrictive.
Interdiction pour un défenseur d’être en aide défensive avec les deux appuis dans
la zone restrictive, sauf
a. Sur une pénétration du porteur du ballon pour venir en aide
b. Sur un mouvement de son attaquant direct pour venir en aide
c. Sur une action de tir
Cela doit être considéré comme « trois seconde défensives »

Sanctions
1ère fois : avertissement verbal de l’arbitre et remise en jeu latérale (milieu de terrain)
pour l’équipe en possession du ballon.
2ème fois : 1 lancer franc pour l’équipe attaquante + possession

U15
Défense individuelle obligatoire

U17
En poule A : 5 contre 5
Même règlement que les seniors

CHAMPIONNATS JEUNES FEMININS
Se rapporter aux règlements du CD76
Ces règlements ont été approuvés au comité directeur du 19 mai 2017
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