Engagement d’équipe(s) tournoi 3x3 du 15 juin 2019

Coupon(s) à rendre avant le 1er juin à Ewen ou par mail :

aurelie.point02@gmail.com

Engagement tournoi 3x3 du 15 Juin U9 – U11 de 9H à 11H
Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………
Joueurs ou joueuse de l’équipe ( 3 à 5):

Catégorie :

U9

U11

…………………………………………… /…………………………………………………………./ …………………………………………….. /
…………………………………………... / ………………………………………………………
Parent référent ( présent durant le tournoi) : ………………………………………………..
Règlement (3 euros par joueur de l’équipe) :

en chèque ou

en espèce

Engagement tournoi 3x3 du 15 Juin U13 – U15 de 14H à 17H
Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………
Joueurs ou joueuses de l’équipe (3 à 5):

Catégorie :

U13

U15

…………………………………………… /…………………………………………………………./ …………………………………………….. /
…………………………………………... / ………………………………………………………
Ouvert à tous les basketteurs et basketteuses licencié(e)s au club ou pas !
Règlement (3 euros par joueur de l’équipe) :

en chèque ou

en espèce

Engagement tournoi fun 3x3 du 15 Juin de 18H à 22H
Ouvert à tous, parents et enfants à partir de U15. Une équipe doit être
constituée au minimum de 4 joueurs. Chaque équipe devra choisir une couleur et
devra la représenter au mieux lors du tournoi. Une récompense sera offerte à
l’équipe qui représentera le mieux sa couleur, laissez aller votre imagination ! (Si votre
inscription arrive trop tard nous vous imposerons une couleur).

Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………
Couleur choisie : …………………… Contact de l’équipe : …..……...……………..…………………...@…………..
Joueurs ou joueuses de l’équipe:
…………………………………………… /…………………………………………………………./……………………………………………..
…………………………………………….. /…………………………………………… /…………………………………………………………./
…………………………………………... / ………………………………………………………
Règlement (3 euros par joueur de l’équipe) :
en chèque ou

en espèce

Journée du club le 15 Juin 2019
Les tournois sont ouverts à toutes les personnes
qui souhaitent passer un bon moment avec
nous. Il n’est pas ouvert aux seuls licenciés du
club. Alors n’hésitez pas à en parler autour de

Pour cette journée, peu importe
le niveau d’engagement, la règle

vous et à inviter un copain, une cousine, un

reste le fair play et la convivialité !

ami…. qui souhaite découvrir notre club.

Règlement tournoi 3x3
- Déroulement des matchs :

Les matchs se déroulent sur demi terrain.
Un tirage au sort est effectué avant chaque rencontre (Chifoumi) pour
l'engagement. Le match est lancé par un check-ball (échange de balle entre un
défenseur et un attaquant au-delà de la ligne des 3 points).

- La marque :

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de la ligne des 3 points et 2 points à l’extérieur. Un
lancer franc vaut 1 point.
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes jouent une prolongation. La
première équipe qui marque 2 points remporte la partie .

- Remise en jeu :

Quand un panier est marqué, l’équipe qui défend refait la mise en jeu à l’extérieur de la ligne
des trois points.
Quand le ballon est récupéré par la défense le joueur porteur de la balle doit re-sortir à
l’extérieur de la ligne des trois points.
Dans les cas d’entre deux, le ballon doit être accordé à la défense.

- Les changements :
Ils se font à la volée, le remplaçant rentre sur le terrain après que son coéquipier en soit sorti.
Lors du changement il y a un contact physique entre les deux joueurs (se taper dans la main).
Les remplacements s’effectuent derrière la ligne de fond opposée au panier.

- Les fautes :

Une faute commise sur un tireur à l’intérieur de la ligne des 3 points donne 1 point à l’équipe
adverse. Une faute commise sur un tireur à l’extérieur de la ligne des 3 points donne 2 points .
Si une faute est commise sur un tireur et que le shoot est réussi, le tireur bénéficie d’un point
supplémentaire.
Un joueur qui fait 4 fautes en dix minutes non
décomptées doit sortir du terrain (et penser à
changer de sport ;-)

