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Rencontres U11 2014/2015
• PLATEAUX
– Les retours obtenus lors du Forum :
• Plus de matchs qu’avant en 1ère phase (plus de
confrontations)
• Permettent un meilleur classement et donc une
meilleure répartition des équipes par niveau en 2e
phase.

Rencontres U11 2014/2015
• PLATEAUX
– Les retours obtenus lors du Forum :
• Planning diffusés trop tardivement
• Les équipes ont rencontré plusieurs fois les
mêmes équipes
• Durée des matchs trop courte
• Pas de repères pour les jeunes
• Nécessitent trop de personnes pour l’organisation
• Pas de mise en place des ateliers

Modifications pour 2015/2016
• En première phase, des plateaux avec 3 équipes
–
–
–
–
–
–
–
–

A/B, B/C et A/C
Terrains « normaux » (paniers 2m60)
Ballon T.5
Dans un créneau de 1h30
2x7 min avec arrêt du chrono (MT : 2 min)
10 joueurs maxi
3 pts extérieurs zone restrictive
L’arbitre ne touche pas le ballon sur les violations quelle
que soit la zone

Modifications pour 2015/2016
• Les points positifs :
– Plus de confrontations qu’avec le système « matchs
traditionnels » (10 équipes différentes rencontrées contre
12 cette année et 5 pour des matchs traditionnels)
– Nécessitent moins de « bénévoles » que les plateaux de
cette année
– Pas de changement de « repères » pour les jeunes entre
les 2 phases
– Tous les gymnases peuvent accueillir les plateaux

Modifications pour 2015/2016
• On conserve le même principe pour la
2e phase :
– 3 divisions
– Masculins / Féminins

• Regroupement des « mixtes » avec les
« masculins »

Rencontres U9 2014/2015
•

1 plateau par mois

•

Le comité impose les clubs organisateurs de plateaux pour chaque
mois :
– en septembre pour les plateaux de novembre à janvier
– en janvier pour les plateaux de février à avril

•

Les clubs organisateurs doivent fixer la date et l’horaire du plateau
et définir le nombre d’équipes qu’ils peuvent recevoir.

•

Les autres clubs s’inscrivent auprès du club organisateur pour
participer au plateau au plus tard 10 jours avant la date du plateau.

