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Règlement du tournoi de l’Ephèbe Catégorie : U11 M et U13 M
Article 1 : Equipes
Le club d’Agde Basket organise ce jeudi 10 mai 2018 un tournoi ouvert aux catégories
suivantes :
- U11 Masculins
- U 13 Masculins
Le tournoi est ouvert aux équipes dont la candidature a été retenue par le Comité
Organisateur.
Article 2 : Coupes
Des coupes seront mises en jeu. Elles seront définitivement acquises.
Article 3 : FFBB
Les seules règles de jeu applicables sur les terrains sont celles de la F.F.B.B.
Article 4 : Joueurs
Chaque joueur pourra participer uniquement dans l’équipe où il aura disputé son premier
match.
Les joueurs doivent obligatoirement être licenciés.
- U11 : les matchs se jouent à 4 contre 4, taille du ballon 5, hauteur du panier 2,60 m.
- U 13 : les matchs se jouent à 5 contre 5, taille du ballon 6, hauteur du panier 3,05 m.
Article 5 : Horaires et rencontres
Les rencontres se dérouleront au gymnase CHARRIN at au gymnase MOLINIER à partir de
9h30. Une pause est prévue de 12h00 à 13h30. Le tournoi se clôturera à 16h30.
-

U11 : Les rencontres se dérouleront exclusivement au gymnase MOLINIER. Pour
l’occasion le gymnase a été divisé en deux terrains.

-

U13 : Les rencontres se dérouleront au gymnase CHARIN et sur un terrain extérieur.
Les lieux des matchs seront alternés afin que les équipes disposent des deux terrains.
En cas de pluie le Comité Organisateur se réserve le droit d’adapter les matchs. Si cela
devait être le cas, vous en seriez bien évidemment mis au courant en temps voulu.

Article 6: Echauffement
La période d’échauffement avant les rencontres sera de deux minutes sauf si le délai avant
l'horaire officiel permet d’allonger cette période de préparation.
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Article 7: Déroulement des matchs
-

U11

Temps de jeu (hors finale)

Deux périodes de 8 min
Sans arrêt de chrono (sauf lancers francs)
4ème faute personnelle éliminatoire

Fautes

Pas de faute d’équipe
Temps mort

Un temps mort par équipe sur chaque période

Changement

A la volée (pas d’arrêt de chrono mais le joueur doit passer
par la table de marque)

-

U13 :

Temps de jeu (hors finale)

Deux périodes de 8 min
Sans arrêt de chrono (sauf lancers francs)

Fautes

4ème faute personnelle éliminatoire
Pas de faute d’équipe

Temps mort

Un temps mort par équipe sur chaque période

Changement

A la volée (pas d’arrêt de chrono mais le joueur doit passer
par la table de marque)

Article 8 : Fin de rencontre
Il n’y aura pas de rencontre nulle. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il sera
disputé une prolongation de 2 minutes. En cas de nouvelle égalité, une nouvelle prolongation
sera disputée et le premier point marqué désignera le vainqueur. Chaque prolongation
débutera par un entre deux.
Article 9 : Phase de qualification
Les poules sont tirées au sort préalablement par le Comité Organisateur. Dans le cas où une
association présentent plusieurs équipes, celle-ci sont réparties dans des poules différentes.
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Article 10 : Classement
Les rencontres lors de la phase de qualification rapportent des points pour le classement :
 2 points en cas de victoire
 1 point en cas de défaite
Dans le cas d’égalité de points au classement entre deux équipes, le goal average particulier
(entre ses deux équipes) sera pris en compte.
Article 11 : Phases finales
U 11 et U13
Les phases finales permettront d’établir le classement entre les équipes.
 Quarts de finale
 Demi-finale des gagnants
 Demi-finale des perdants
 Match pour la 7ème et la 8ème place
 Match pour la 5ème et 6ème place
 Match pour la 4ème et 3ème place (petite finale)
 Match pour la 2ème et 1ere place (finale)
Article 12 : Responsabilités
Les dirigeants des équipes sont responsables de leurs joueurs tant sur le terrain que sur les
sites où se déroulent le tournoi.
Pour des raisons de sécurité les smashs sont formellement interdits.
Article 13 : Réclamations
Les réclamations éventuelles seront reçues et examinées par les organisateurs dont
décisions seront sans appel.

les

Article 14 : Modifications
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter avant le début des rencontres toutes
modifications au présent règlement.
Article 15 : Exclusions
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute équipe qui par ses actes nuirait au bon
déroulement du tournoi. Sa décision sera sans appel.
Le fait pour une association de participer à ce tournoi implique l’acceptation sans réserve du
présent règlement.

