Règlement du 4x4
Le règlement appliqué est celui de la FFBB hormis sur certains points :

Article 1- Terrain, matériel
La taille des ballons est en fonction des catégories.
Les finales se passeront sur un terrain classique de basket.
Article 2- Les équipes
Les équipes sont composées de 4 joueurs/es sur le terrain et de 2,3 remplaçants.
Article 3- Les arbitres
Chaque rencontre est arbitrée par des jeunes bénévoles du club de l’USF Basket.
Article 4- Comptage des points
Les paniers valent 2 points, un par lancer-franc. Il n’y a pas de 3 points pendant les matchs de poules.
Article 5- Temps de jeu
Le match se joue en 8 minutes sans décompte du temps.
Pas de prolongation en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire (Point average éventuel …).
Si les conditions l’exigent, l’organisation du tournoi se réserve le droit de réduire la durée des matchs.
Article 6- Faute et lancer-franc
Les règles usuelles d’un match de Basket « classique » sont applicables (le chrono n’est pas arrêté).
Les lancers-francs ne se feront qu’à partie des phases finales. Lors des matchs de poules une faute sur tir
vaudra 1 point pour l’équipe adverse. Les autres fautes donnent la possession à l’adversaire.
Nombre de fautes autorisées : 4 fautes personnelles par match.
Article 7- Le jeu, changement
Il n’y a pas de temps-mort pendant les matchs de poules. Lors des phases finales l’organisation se réserve
de modifier les règles (introduction des temps-morts, lancers-franc)
Les changements se font à la volée en situation de défense.
Article 12- Disqualification
Tout comportement anti sportif, les violences (verbales ou physiques), la passivité des co-équipiers en cas
de comportement anti sportif de l’un d’eux, les interventions litigieuses sur le résultat d’une rencontre
entraineront la disqualification du ou des joueurs par les arbitres ou l’organisateur.

Tournoi 2 L'USF - 2018

