PLANNING DE LA JOURNÉE
Samedi 09 Septembre 2017

09h30
10h10
12h00
12h25
12h45
15h30
15h45
16h35
17h30
17h40
18h35
18h45

: Accueil des équipes
: Début des rencontres et des concours
: Déjeuner en fonction du planning (p. 14)
: Déjeuner en fonction du planning (p. 14)
: Déjeuner en fonction du planning (p. 14)
: Fin des matchs de poules
: Match pour les places 5 et 6
: Match pour les places 3 et 4
: Finale concours U13
: Finale Tournoi U13
: Finale concours U15
: Finale Tournoi U15
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ORGANISATION GÉNÉRALE
Accueil des équipes :
Les équipes sont attendues à 9h30 au Gymnase Cordouan (Rue Henri Dunant
17200 ROYAN) le samedi 09 septembre 2017. (Voir planning)
Restauration :
Les équipes seront invitées par la Ligue pour le repas du midi qui se déroulera
au Centre d’hébergement sportif de Royan (5min à pieds des salles).
Les repas seront pris en fonction de l’ordre des rencontres (Voir planning
restauration).
Lieux des matchs :
Les matchs se dérouleront dans le gymnase Cordouan et dans le gymnase du
COSEC de Royan. Les deux salles sont à 5 minutes à pied l’une de l’autre.
Arbitrage :
Les frais d’arbitrage seront pris en charge par la Ligue Poitou-Charentes.
OTM :
Chaque équipe engagée au tournoi devra obligatoirement être accompagnée
d’une personne chargée de tenir la table de marque. Cette dernière ne sera pas
désignée sur les rencontres de son équipe mais officiera lors des autres

rencontres.
Rencontres :
L’eau sera fournie par la Ligue.
Les équipes devront prévoir un deuxième jeu de maillots.
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PROGRAMME DES RENCONTRES U13 F
Samedi 09 Septembre 2017

Horaires

Salle

Rencontres

Résultats

10h10

COSEC

ABPR 17 / Stade Poitevin

………/………

11h00

COSEC

Chauray / La Jarrie

………/………

11h50

Cordouan

ABPR 17 / Parthenay

………/………

13h00

Cordouan

Chauray / La Couronne

………/………

13h50

COSEC

14h40

COSEC

15h45

COSEC

Match de classement 5ème
………/………
et 6ème

16h35

Cordouan

Match de classement 3ème
………/………
et 4ème

17h40

Cordouan

Stade Poitevin / Parthenay ………/………
La Jarrie / La Couronne

Finale des U13
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………/………

………/………

PROGRAMME DES RENCONTRES U15 F
Samedi 09 Septembre 2017
Horaires

Salle

Rencontres

Résultats

10h10

Cordouan

ABPR 17 / Port
d’Envaux

………/………

11h00

Cordouan

Chauray / Stade
Poitevin

………/………

11h50

COSEC

ABPR 17 / Bressuire

………/………

13h00

COSEC

Chauray / Saintes

………/………

13h50

Cordouan

Port d’Envaux /
Bressuire

………/………

14h40

Cordouan

Stade Poitevin /
Saintes

………/………

15h45

Cordouan

Match de classement
5ème et 6ème

………/………

16h35

COSEC

Match de classement
3ème et 4ème

………/………

18h45

Cordouan

Finale des U15

………/………
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PROGRAMME DES CONCOURS INDIVIDUELS
Trois concours individuels seront proposés aux équipes dans chaque
catégorie.
•

Concours des Meneuses

•

Concours de tirs à trois points

•

Concours de tirs à deux points

Toutes les joueuses doivent participer. Trois pour le concours des
meneuses, trois pour le concours de tirs à 3 points et 4 pour le
concours de tir à 2 points.
Ces concours se dérouleront le matin en parallèle des matchs de
poules et les finales seront organisées avant les finales de chaque
catégorie.
Merci de respecter le programme et les horaires ci-dessous.

Samedi 09 Septembre 2017
Horaires

Salle

U13

U15

11h00

Terrains
extérieur

Parthenay / La Couronne

Bressuire / Saintes

13h50

Terrains
extérieur

La Jarrie / Chauray

Chauray / Stade Poitevin

14h40

Terrains
extérieur

ABPR 17 / Stade Poitevin

ABPR 17 / Port d’Envaux
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CONCOURS DES MENEUSES
Il s’agit d’un concours de vitesse, d’agilité et de précision. Les parcours seront
chronométrés.
1 - La joueuse part ligne de fond ballon en main et effectue un slalom entre les plots.
2 - A la fin du slalom, la joueuse doit effectuer une passe dans le cerceau.
3 - La joueuse prend le ballon sur le plot et va marquer en double pas. Si le tir est raté,
elle doit prendre son rebond et marquer le panier.
4 - La joueuse court jusqu’au ballon sur le plot et tire à 3 points.
Pénalités :
+1 sec par plot renversé sur le slalom
+2 sec si le cerceau est raté
Bonus - 2 sec si le 3 points est marqué
La finale se fera en 2 manches gagnantes entre les 2 meilleurs résultats des
qualifications.

1

4
2
7
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CONCOURS DE TIRS A TROIS POINTS
Il s’agit d’un concours d’adresse longue distance chronométré.

Il y a 6 spots de tirs à trois points avec 2 tirs par spot.
Les 2 joueuses qui réussiront le plus de paniers seront qualifiées pour la finale.
En cas d’égalité, le temps départagera les concurrentes.
En finale, les joueuses feront leur passage en parallèle selon les mêmes règles.
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CONCOURS DE TIRS A DEUX POINTS
Il s’agit d’un concours d’adresse à mi-distance chronométré.

Il y a 6 spots de tirs avec 2 tirs par spot.
Les 2 joueuses qui réussiront le plus de paniers seront qualifiées pour la finale.
En cas d’égalité, le temps départagera les concurrentes.
En finale, les joueuses feront leur passage en parallèle selon les mêmes règles.
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PLANNING RESTAURATION

Les joueuses, leurs entraineurs et leur OTM seront invités à déjeuner par la
Ligue, selon le planning ci-dessous.
Les équipes devront venir ensemble et non par petit groupe..
Les repas seront servis au Centre d’hébergement sportif (5min à pieds).

Samedi 09 Septembre 2017

Horaires

U13

U15

12h00

Chauray - La Couronne

Chauray - Saintes

12h25

Stade Poitevin - La Jarrie

Port d’Envaux - Stade Poitevin

12h45

ABPR 17 - Parthenay

ABPR 17 - Bressuire
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