Recommandations pour l’organisation
d’un plateau éducatif et technique U9 et U7
1. Objectifs :
- Aménager la pratique du basket pour les plus jeunes
- Rassembler plusieurs clubs quel que soit leur effectif
- Favoriser le jeu réduit (2c2 ou 3c3) par niveau et par sexe
- Favoriser l’apprentissage technique de l’enfant
- Développer les écoles d’arbitrage
2. Publication, accueil, horaires des plateaux U9
Les plateaux sont publiés via l’interface FBI et organisé par un club.
L’horaire de référence est le samedi à partir de 10h ou à partir de 13h30. Les plateaux se déroulant sur
les territoires excentrés pourront bénéficier de plus de souplesse sur les horaires afin de faciliter
l’arrivée des équipes adverses.
Les clubs participants doivent communiquer leur effectif au club organisateur avant de se déplacer.
3. Le responsable du plateau
Le club organisateur nomme pour chaque plateau un responsable clairement identifié (exemple t-shirt
du club) qui aura en charge d’accueillir les équipes à leur arrivée et de s’assurer du bon déroulement
du plateau. Sa mission consistera à :
- s’assurer que les joueurs soient bien licenciés.
- veiller à l’application du règlement
- veiller à ce qu’un gouter réunissant toutes les équipes soit organisé en fin de plateau.
Il est vivement conseillé que ce ne soit pas l’éducateur en charge des enfants.
4. Concertation d’avant plateau
Les équipes se doivent d’arriver 20 minutes minimum avant le coup d’envoi du plateau ou, si
l’entraîneur a obtenu l’accord de l’organisateur, de leur premier match (en cas de long trajet)
Au début de chaque plateau, les éducateurs ou les accompagnateurs enregistre les enfants
participants : noms, prénoms, et numéros de licence (voir document annexe). Les éducateurs peuvent
constituer des groupes d’enfants regroupant plusieurs clubs si nécessaire.
L’organisateur du club explique l’organisation générale une fois tous les clubs enregistrés.
5. Adaptations
5.1. Des équipements et tracés
- Terrain en travers pour aménager des rencontres simultanément
- Hauteur du panier : 2,60 m
- Ballon officiel : taille 5
- Pas de lancer franc
- Pas de feuille de marque, pas de score, pas de classement
5.2. Opposition, durée du jeu et des intervalles :
- Match en 3 contre 3 (ou 2 contre 2)
- Périodes de 6 minutes maximum non décomptées pour une durée maximum du plateau de
1h30
- 1 à 2 minutes de repos entre les périodes
5.3. Composition des équipes :
- 1 joueur minimum, pas de maximum
- Les clubs peuvent constituer des groupes communs
- Chaque joueur doit être régulièrement qualifié dans la catégorie et surclassé le cas échéant.
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5.4 Règlement sportif particulier
- Entre deux de début de période
- Fautes d’équipe et de joueur non comptabilisées et modération du joueur trop agressif par
l’arbitre possible
- Remplacement à la volée
- Remise en jeu zone arrière l’arbitre ne touche pas la balle
- Pas d’affichage de score
- Réparation faute sur tir : remise en jeu ligne de touche, pas de lancer-franc
- Valeur des paniers 2 points
- Défense individuelle
6. Exemple d’organisation à 5 équipes : matches arbitrés par l’école d’arbitrage du club recevant

ATELIER
TECHNIQUE

MATCH 3X3

13:10
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20

MATCH 3X3

Ouverture accueil, enregistrement des licences, organisation, vestiaires, échauffement
Terrain n° 1 – match 3x3
Terrain n° 2 - match 3x3
Atelier
Équipe 1
Équipe 4
Équipe 2
Équipe 5
Équipe 3
Équipe 4
Équipe 3
Équipe 5
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 5
Équipe 4
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 1
Équipe 4
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 1
Équipe 5
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 5
Équipe 3
Équipe 4
Fin et goûter
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PLATEAU – PARTICIPATION
Club accueil :
CLUB :
Licence

CLUB :
Licence

 U9 Féminines

Date du plateau :

Noms des licencié(e)s

CLUB :
Licence

Noms des joueurs

CLUB :
Licence

 U9 Masculins

 U7 Baby

Coordonnateur :

Noms des licencié(e)s

CLUB :
Licence

Noms des licencié(e)s

Noms des joueurs

CLUB :
Licence

Noms des joueurs
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