CHAMPIONNAT INTER-DEPARTEMENTAL
U9 - U11 MASCULINS - FEMININS
Périodes
E-Marque

Périodes de la
rencontre

Temps de jeu

PERIODE 1

P1 et P2

2 x 5’ (U11)
2 x 4’ (U9)

PERIODE 2

P3 et P4

2 x 5’ (U11)
2 x 4’ (U9)

PERIODE 3

P5 et P6

2 x 5’ (U11)
2 x 4’ (U9)

PERIODE 4

PROLONGATION

P7 et P8

2 x 5’ (U11)
2 x 4’ (U9)

Chrono

Fautes
Collectives

Fautes
personnelles

Changements
Pas de
changement

Sans arrêt
de
chrono*

NON

Pas de
changement
OUI

Sauf sur :
- Fautes
-TM
- Chgts
- LF

3’ (U11)
2’ (U9)

Pas de
changement
(U9)

Temps
morts
autorisés

Aucun
TM

2 TM

OUI

OUI

Changements
libres
(U11)

1 TM

Valeur des
paniers

Panier
Extérieur
raquette :
3 points
Panier
dans la
raquette :
2 points
LF :
1 point

* L’arbitre peut arrêter le chrono sur sa demande.

Personnes ressources :
Bruno MARITON (Président du CT11-66) : 06.72.94.29.41
Romain GOMEZ (CTF du CT11-66) : 06.62.68.43.70

Sabrina QUEVEDO JOUE (Présidente de la Com. Sportive) : 06.22.36.76.96
Alexis DEVAUCHELLE (CTF du CT11-66) : 06.48.51.80.98

LES PRINCIPAUX ARTICLES DU REGLEMENT U9 - U11
Article 2.2 – Les lignes
LF : Seule la ligne d’appel est prise en compte
Commentaires : Dans le cas d’un terrain multisports, l’arbitre et les
éducateurs définiront ensemble la ligne de LF avant la rencontre. A défaut
on gardera la ligne officielle.
3pts : Panier à 3 points extérieur de la zone restrictive. Seule la ligne
d’appel est prise en compte.
Article 2.3 – Le ballon
Ballon T5
Article 3.1 – Les équipes
Elles doivent composées de 4 (minimum) à 12 joueurs (maximum).
4 joueurs sur le terrain.
Article 5.1 – Valeur d’un panier
Un panier réussi à l’intérieur de la zone restrictive compte 2 points.
Un panier réussi suite d’un lancer franc compte 1 point.
Un panier réussi à l’extérieur de la zone restrictive compte 3 points.
Article 5.2 – Résultat de la rencontre
Chaque panier est inscrit au tableau d’affichage et sur l’Emarque, en
fonction de sa valeur.
Si l’écart entre les 2 équipes atteint 30 points, le score affiché au
tableau ne doit pas dépasser cet écart.
En cas d’égalité, une prolongation sera jouée
La rencontre se termine lorsqu’une équipe a réussi plus de points que
l’autre.
Personnes ressources :
Bruno MARITON (Président du CT11-66) : 06.72.94.29.41
Romain GOMEZ (CTF du CT11-66) : 06.62.68.43.70

Article 6.1 – Possibilité de remplacement
Aucun changement autorisé au cours des périodes 1, 2, 3 et 4 en U11.
Aucun changement autorisé sur l’ensemble de la rencontre en U9.
Remplacement en cas d’un joueur éliminé ou blessé
Lorsqu’un joueur d’une équipe doit quitter le terrain au cours d’une
rencontre :
- parce qu’il a commis 5 fautes personnelles depuis le début de la
rencontre.
- sur blessure
Il est remplacé selon la modalité suivante : l’éducateur a le choix du
remplaçant.
Article 6.2 – Présence sur le terrain
Tous les joueurs/joueuses inscrits sur la feuille de match et présents
doivent participer, au minimum, à 1 période complète sur les périodes 1
à4
Règles 7 – Violation
Sur violation, l’arbitre ne touche pas le ballon en zone avant comme en
zone arrière
Article 7.4 – Règle de temps et retour en zone
Les règles des 3 secondes, 5 secondes, 8 secondes, 24 secondes
et la règle du retour en zone sont appliquées
Article 8.2 et Article 8.3– Faute antisportive et Faute technique
Pas de faute antisportive.
Pas de faute technique.

Sabrina QUEVEDO JOUE (Présidente de la Com. Sportive) : 06.22.36.76.96
Alexis DEVAUCHELLE (CTF du CT11-66) : 06.48.51.80.98

