Règlements Plateaux Jeunes BFC 2020-2021

Qualifications régionales et reprise du championnat : dates à définir ultérieurement
au vu du COVID 19
POUR L’INSTANT NOUS VALIDONS
PREMIER PLATEAU LE 19 SEPTEMBRE 2020
LE DEUXIEME PLATEAU LE 26 SEPTEMBRE 2020
DEBUT DU CHAMPIONNAT LE 3 OCTOBRE 2020

Il y aura comme les autres années :
- Deux plateaux qualificatifs espacés d’une semaine du au recyclage arbitre
- 12 dossiers maximum retenus par l ETR par catégories
- A la suite des plateaux qualificatifs 8 équipes seront retenues
- Une première puis une seconde phase
• Poules de 3 - Temps de jeu : 4x6 min, 4 fautes personnelles
• Poules de 4 - Temps de jeu : 2x8 min, 3 fautes personnelles
• 1 temps mort de 1' par mi-temps
• Intervalle mi-temps 5' et quart temps 2’
• Lancer Franc à la 5ième fautes d’équipe
• 10 joueurs maximum sur la FDM
• 5 licences C1 ,C2 ou T maximum

• Si pas de listings / trombinoscopes 0pt par match
• Si égalité à la fin du mini championnat c’est le panier average particulier entre les clubs
à égalité qui sera pris en compte, si plusieurs équipes classement FIBA.
• Contrôle des listings / trombinoscopes
• Contrôle des brulés sur les plateaux
• E Marque obligatoire

RAPPEL IMPERATIF
✓ Envois des feuilles de matchs le samedi soir à la fin du plateau soit par sms au
06.61.72.65.10 soit par mail à fredericeline89@orange.fr
✓ Les clubs doivent venir avec un arbitre et un OTM sur chaque plateau comme
indiqué sur la fiche d'engagement.
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Impositions techniques: Nous rappelons que TOUTE FORME de défense de zone et/ou
combinée est interdite en U13 ET U15. Une défense est dite en zone si les joueurs (ses) ne
défendent pas en Homme à Homme et qu’ils se contentent d’occuper des espaces prédéfinis
dans la zone restrictive ou en périphérie de celle-ci. Nota : Une attaque large (aux alentours
des 6,25m), et en mouvement, permet d’éviter un regroupement défensif adverse, source de
confusion avec une défense de zone.
En cas de litige :
- Si un technicien de l’ETR est présent sur le site, il pourra être consulté (CTS – CTF
de ligue – CTF de CD)
- Si il n’y a pas de technicien de l’ETR présent, les images feront foi (à charge à
l’équipe lésée de filmer les séquences litigieuses) et seront transmises de suite au DTR
de la ligue Nicolas FAURE. Si la faute est avérée, le match sera déclaré perdu.
Images à transmettre à lbbb.ctsnfaure@orange.fr
Recommandations techniques: Sur le plan pédagogique, jusqu’en U13, tous les types
écrans sont fortement déconseillés (bien qu’autorisés par le règlement) et non formateurs.

Frédéric BENUCCI
Président Sportive Jeunes

Nicolas FAURE
DTR
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