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Catégorie U11 : (Poussins/Poussines)












4 joueurs sur le terrain / 4 contre 4
6 joueurs MAXIMUM par équipe (possibilité d’équipe mixte)
Tous les joueurs devront entrer en jeu
Changements des joueurs libres et sans arrêt de jeu (à la volée – frappe dans les mains)
Pas d’entre deux, possession alternée (flèche)
Pas de lancer-franc
Pas de joueur exclu pour fautes personnelles
Au-delà de 5 fautes par équipe, et donc à partir de la 6ème, 1 point par faute au profit de l’adversaire
Temps de jeu 2 x 5 mn
Terrain de 10 x 20m / Mini panneaux à 2,60m / Ballon taille 5
Équipe mixte : les équipes mixtes participeront aux tournois garçons. Possibilité de participer aux
tournois filles à la condition de ne faire joueur qu’un seul garçon sur le terrain.

Catégories U9 : (Mini-Poussins / Mini-Poussines)











3 joueurs sur le terrain / 3 contre 3
5 joueurs MAXIMUM par équipe
Tous les joueurs devront entrer en jeu
Changements des joueurs libres et sans arrêt de jeu (à la volée – frappe dans les mains)
Pas d’entre deux, possession alternée (flèche)
Pas de lancer-franc
Au-delà de 5 fautes d’équipe, et donc à partir de la 6ème, 1 point par faute au profit de l’adversaire
Temps de jeu 2 X 5mn
Niveau A : Terrain de 10 X 14m / Mini panneaux à 2,60m / Ballon taille 5
Niveau B : Terrain de Badminton / Mini panneaux à 2,60m / Ballon taille 5
Équipe mixte : les équipes mixtes participeront aux tournois garçons. Possibilité de participer aux
tournois filles à la condition de ne faire joueur qu’un seul garçon sur le terrain.
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Catégorie U7 : (Baby-basket)











3 joueurs sur le terrain / 3 contre 3
5 joueurs MAXIMUM par équipe
Tous les joueurs devront entrer en jeu
Changements des joueurs libres et sans arrêt de jeu (à la volée - frappe dans les mains)
Pas d’entre deux, possession alternée (flèche)
Pas de lancer-franc
Pas de joueur exclu pour faute personnelle
Au-delà de 5 fautes d’équipe, et donc à partir de la 6ème, 1 point par faute au profit de l’adversaire
Temps de jeu 2 X 5mn
Terrain de Badminton / Mini panneaux à 2,00m / Ballon taille 3

Classement
Il sera attribué à chaque équipe :





3 points pour victoire
2 points pour résultat nul
1 point pour défaite
0 pour défaite par forfait (retard)

En raison du système de chronométrage unique, aucune prolongation ne peut être prévue en cas de résultat nul à
la fin du temps règlementaire.
En cas d’égalité au classement à l’issue des rencontres de poules le point-average particulier sera appliqué.
Si l’égalité persiste, point-average général.

Attention
Le CHRONOMETRAGE sera assuré par un chronomètre central, accompagné d’un signal sonore commun à tous les
terrains. En conséquence, toutes les rencontres débuteront et se termineront en même temps.
Autre conséquence, les horaires mentionnés sur le programme seront strictement respectés et toute équipe se
présentant sur le terrain après l’heure prévue sera batture par forfait pour la rencontre considérée.

