RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX CHAMPIONNATS U9-U11- 4 CONTRE 4
U9 4X4
U11 4X4
Terrain
Ballon
Panier
Feuille de marque

Grand terrain
Taille 5
2,60 m
Minibasket

Affichage du score mais
blocage de l’affichage à partir de 40 points d’écart.
Les points continuent à être notés sur la feuille.
Temps de jeu
4 x 6 minutes décomptées
Intervalles
2 minutes
Repos mi-temps
5 minutes
à 5,80 m depuis la ligne de fond. Après accord avant match : on
Lancers francs
à 4 m depuis la ligne de fond
pourra ramener à 4 m pour les débutants
Prolongations
Match nul
Temps morts
1 temps mort par période (par quart-temps)
Tir à 3 points
Tout tir au-delà de la zone restrictive de la raquette sera comptabilisé à 3 points
Panier contre son camp : marquer dans son panier n’est pas accepté, dans ce cas, le ballon est donné à l’adversaire sur le côté à
la hauteur de la ligne des lancers francs et aucun point ne sera validé pour l’une ou l’autre des équipes.
Ne s’appliquent PAS en U9 :
S’appliquent en partie en U11:
la règle des 3 secondes
la règle des 3 secondes et la règle des 5 secondes
la règle des 5 secondes
Pour ces 2 règles, l’arbitre aura une action préventive en rappelant
la règle du retour en zone
la règle au joueur fautif. Un avertissement, renouvelable à chaque
la règle des 8 secondes
quart-temps, sera donné.
la règle des fautes d’équipe
Lors des remises en jeu, notamment pour les débutants, l’arbitre
Règlement de jeu
la faute antisportive
pourra faire reculer le joueur afin de favoriser celles-ci.
la faute disqualifiante
Ne s’appliquent PAS en U11 :
la faute technique
la règle du retour en zone (explication de la règle par l’arbitre.
L’équipe qui avait la balle garde la possession))
la règle des 8 secondes
les fautes antisportives, disqualifiantes, techniques
Faute technique
La faute technique entraineur n’est pas réparée sur le terrain mais remplacée par un incident au dos de
entraineur
la feuille de marque.
Faute personnelle
5 fautes par joueur. Un joueur ayant commis 5 fautes doit quitter le terrain sauf arrangement entre les
éducateurs pour le maintenir sur le terrain. Pas de comptabilisation des fautes d’équipes.
4 au minimum et 8 au maximum
Nombre de licenciés Si une équipe manque de joueur-euse, l’autre équipe peut prêter un-e ou deux joueur-euse(s) si l’effectif
inscrits sur la feuille le permet pour que le match puisse se dérouler. Match perdu par défaut pour l’équipe défaillante, pas
de forfait et de pénalité financière.
Le temps de jeu doit être réparti équitablement entre tous les joueurs-euses.
Chaque joueur-euse inscrit-e devra jouer au moins deux périodes entières :
Entrées en jeu
1 période jouée dans le 1er ou 2e quart-temps
et 1 période jouée dans le 3e ou 4e quart temps).
Aucun changement sauf blessure (à spécifier au dos de la feuille de marque) ou 5 fautes personnelles
(arrangement possible : cf paragraphe « faute personnelle »)
Changements
L'enfant blessé ne peut revenir sur le terrain durant le quatre-temps où il est sorti mais peut reprendre le
jeu dans un autre quart-temps.
Championnats masculins : mixité tolérée.
Une division mixte prévue dans Championnats féminins : mixité tolérée à condition qu’il n’y ait pas
Mixité
cette catégorie.
d’équipe de garçons engagée dans la catégorie. 2 garçons
maximum sur la feuille de marque, 1 seul garçon sur le terrain.
Brûlages/Identification
4 joueurs-joueuses seulement
Directives
Défenses de zone demi-terrain interdites. Manœuvres d’écrans déconseillées. Référence : Cahier des 7-11
ans
techniques
L’arbitre ne doit pas toucher le ballon en zone-arrière sur les violations. Il doit remettre le ballon au
Directives arbitrage
joueur, à la joueuse en mains propres après une faute seulement.
Tableau de marque

Pas d’affichage du score

CHAMPIONNATS U13 – 4 CONTRE 4

Dans l’ensemble le règlement FFBB s’applique sauf :
- Match en 4 contre 4
- Ballon : taille 6
- Temps de jeu : 4 x 8 minutes décomptées
- Mi-temps : 10 minutes
- Prolongations : 3 minutes
- Nombre de joueurs/joueuses inscrits sur la feuille de marque : 4 minimum, 10 maximum
- Au cours du match, chaque joueur doit rentrer en jeu sur une période effective
- Brûlages / Identification : 4 joueurs/joueuses seulement
Directives techniques :
- Les défenses de zone demi-terrain sont interdites.
- Les manœuvres d’écrans sont très déconseillées.
- Cahier des 11-13 ans
Directives arbitrage
L’arbitre ne doit pas toucher le ballon en zone-arrière sur les violations. Il doit remettre le ballon au
joueur, à la joueuse en mains propres après une faute seulement.
Deuxième phase et 5 contre 5 :
A l’issue de la phase de brassage et en fonction du niveau des équipes constaté lors de la première
phase, la commission jeunes pourra proposer au bureau directeur la création d’une poule haute en 5
contre 5.
Les équipes retenues pour participer à ce championnat 5X5 auront l’obligation de s’y conformer ainsi
que le prévoit l’article 66 du règlement sportif du comité départemental qui sera par ailleurs applicable
pour cette phase.

