Règlement Sportif U9
Terrain
Ballon
Feuille de marque

Surclassement
Tableau de marque
Temps de jeu
Intervalle entre chaque période
Mi-temps
Temps mort
Nombre de joueurs sur le terrain
Effectif de l'équipe
Effectif par opposition
Entrées en jeu
Remplacement
Mixité

Alternance Match-Jeu

Jeux

Règlement de jeu

Arbitrage

Absence

terrain dans la largeur 15 x 14
Taille 5
Compléter N° rencontre, date, lieu, le type de rencontre.
Indiquer numéro de licence, le nom et prénom et numéro de joueurs.
Indiquer le nom et numéro de licence pour l'éducateur et de
l'accompagnateur majeur (si besoin)
U7 exclusivement avec certificat médical.
Justifier de 2 années précédentes de basket
Pas d'affichage du score.

6 x 4 min décomptées
1 min
5 min
Pas de temps mort
3 contre 3
6 à 10 joueurs
3à5
Les joueurs doivent entrer en jeu dans les périodes qui les concerne. Opposition
A ou B
Autorisé à chaque période. L'entraîneur veillera à ce que tous les joueurs aient
un temps égal de jeu.
Pour les équipes filles, tolérance de 2 joueurs garçons dont 1 seul sur le terrain.
Pour les équipes garçons aucune limite de joueuses filles.
Chaque opposition doit alterner une phase de match et de jeu. Soit 3 périodes
de match et 3 périodes de jeu.
Pendant une période de match d'une opposition (ex: débrouillés) se déroule
dans le même temps une période de jeu de l'autre opposition (ex : débutants)
Les jeux feront l'objet d'un thème à chaque journée sportive et seront définis
par la commission mini.
Défense individuelle obligatoire.
Règle de l'alternance.
Les règles des 3, 5, 8 et 24" ne s'appliquent pas.
Pas de retour en zone.
Pas de 4 fautes d'équipes
Sortie pour 5 fautes personnelles
Pas de prolongation en cas d'égalité
Lancer-franc : Placer à mi-chemin entre le panier et la ligne des LF, le but est
que l'enfant marque avec un bon geste.
Dans la mesure du possible arbitrage par un jeune assisté d'un adulte.
Arbitrage pédagogique en expliquant aux enfants le coup de sifflet.
Les 4 violations à pénaliser : le marcher, le dribble irrégulier, le contact et la
sortie du terrain
Prévenir impérativement le club recevant et trouver un arrangement pour
disputer la rencontre à une autre date. Prévenir le comité.

Le MiniBasket est un jeu éducatif, il n'y a pas de championnat.
Le jeune joueur doit être heureux de jouer quel que soit son niveau. Le plaisir fidélisera les jeunes joueurs.
Toutes les règles doivent être connues de tous (joueurs, éducateurs, parents).
Toute rencontre doit se dérouler même si toutes les conditions ne sont pas remplies. Les éducateurs doivent trouver
un arrangement, l'intérêt des enfants est de jouer.
Avant la rencontre, concertation entre les arbitres et éducateurs pour rappeler les règles essentielles et pour
situer le niveau d'intervention de l'arbitrage.

