Tournoi 100 % féminin
Basket Club Ploërmel - 15 juin 2019
Règlement du tournoi
•

Le tournoi se déroulera sur le terrain du Gymnase Henri Bajeot de Ploërmel, ainsi que sur les
deux terrains de la Halle des Sports, accolée au gymnase.

•

A votre arrivée, dirigez vous vers la table d’accueil, et présentez votre fiche d’équipe ainsi que les
licences : toute joueuse sans licence ne pourra participer au tournoi.

•

Les catégories autorisées à participer au tournoi sont les U13, U15 et U18 féminines. Les équipes
mixtes ne sont pas autorisées. Les équipes seront composées de 8 joueuses maxi, et il y aura au
maximum 6 équipes par catégories.

•

Le début du tournoi est programmé à ..H..

•

Durée des matchs : 10 minutes sans arrêt de chrono et 2 x 7 minutes sans arrêt de chrono en
finale. Les changements se font à la volée. Une joueuse est limitée à 3 fautes personnelles par
match, au delà, un changement doit s’opérer.

•

Pour chaque catégories, 2 poules de 3 équipes seront formées.

•

Des arbitres officiels seront présents sur la journée. En revanche, les joueuses seront sollicitées
pour tenir la table de marque après leurs matchs.
Une victoire rapporte 3 points
Un match nul 2 points
Une défaite 1 point
0 point en cas de forfait

A l’issue des matchs de poule, les deux premières équipes de chaque poule participent aux demifinales. Les équipes dernières de leurs poules joueront un match de classement pour la 5è et 6è
place.
Attention, le déroulement du tournoi est susceptible d’évoluer selon le nombre d’équipes engagées.
Les organisateurs du tournoi attendent du fair-play et du respect pendant toute la durée du tournoi.
Cet événement est organisé dans le but de rallonger la saison qui s’arrête tôt, nous sommes donc
présents pour prendre du plaisir sur le terrain et en dehors. L’organisation se réserve donc le droit
d’exclure toute joueuse qui présenterait un comportement inapproprié durant la journée.
Bon tournoi à toutes !!

Tournoi 100 % féminin
Basket Club Ploërmel - 15 juin 2019
Fiche d’inscription club

A renvoyer accompagnée du paiement avant le 01 juin à l’adresse :
Emmanuel PETIT
5, Rue Général DUBRETON
56 800 Ploërmel

30 euros
par équipe
engagée

Nom de l’équipe : ............................................................

Equipes engagées (Indiquer le nombre d’équipes engagées par catégories
dans les bulles)

U13

U15

U18

Nom de l’entraîneur : ......................................................
Numéro de téléphone : ...................................................
Mail : ..............................................................................

En m’inscrivant au tournoi de Ploërmel, je reconnais avoir pris connaissance du
règlement et m’engage à y participer dans un esprit de fair-play.
Date et signature

Tournoi 100 % féminin
Basket Club Ploërmel - 15 juin 2019
Fiche d’équipe

A compléter et à remettre le jour du tournoi
Nom de l’équipe :
NOM Prénom

Nom coach

Catégorie :
N° de maillot

N° de licence

N° de licence

