Afin de faciliter la gestion des rencontres,
Il est fortement recommandé aux Arbitres et aux Entraineurs
de se réunir avant le coup d’envoi
Afin d’aborder ensemble les points du règlement

Règlement U9 F & G : saison 2020 / 2021
Expérimentés / Confirmés
Année
Surclassement
Temps de jeu

Débutants
2012 - 2013

U7/U9

Opposition
Terrain
Ballon
Intervalle entre TOUTES les
périodes (Pas de mi-temps)
Fautes personnelles
Affichage score
Mixité
Changements de joueur
Participation

Règlement de jeu

Arbitrage

Règlement U9 U11 2020 2021

OUI selon le tableau des surclassements
6 périodes de 4 minutes décomptées minimum
(les clubs peuvent s’entendre pour faire disputer plus de périodes)
3 contre 3 ou 4 contre 4
si accord entre équipe
3 contre 3
(plus de 6 joueurs/équipe)
½ terrain en 3 c 3
½ terrain
Tout terrain en 4 c 4 (si possible)
Taille 5
1 mn
5
Oui si possible. Remise à 0 au début de chaque période.
Les éducateurs veilleront à avoir un équilibre sportif sur les périodes de jeu
(peu importe le nombre de joueurs de sexe différent sur le parquet)
Aucun sauf blessure ou 4 fautes
2 périodes entières dans les 4 premières périodes
avec un maximum de 4 périodes jouées.
Remise en jeu possible en pénétrant
Remise en jeu normale
directement sur le terrain en dribblant
après que l’arbitre ait décompté 3’’
Défense individuelle obligatoire
Entre-deux au début de la rencontre puis alternance
Application des 5’’
Pas d’application des 5’’
Pas d’application des 3’’- 8’’- 24’’
Pas d’application des fautes d’équipes
Pas d’application du retour en zone
Pas de prolongation à l’issue d’une période ou d’une rencontre
match nul possible
L’équipe qui remporte le plus de périodes remporte la rencontre.
Ligne des LF à 3m50 de la planche
Pas de LF
Pénaliser : marcher, dribble
Adapter : marcher, dribble irrégulier
irrégulier, contact, sortie du terrain
Pénaliser : contact, sortie du terrain
Utiliser la parole en plus de la gestuelle
Pas de balle touchée par l’arbitre en zone arrière sur violation
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Afin de faciliter la gestion des rencontres,
Il est fortement recommandé aux Arbitres et aux Entraineurs
de se réunir avant le coup d’envoi
Afin d’aborder ensemble les points du règlement

Règlement U11 F & G Saison 2020 / 2021
Expérimentés / Confirmés
Année
Surclassement

Débutants
2010 - 2011

U9/U11

Temps de jeu
Opposition
Terrain
Ballon
Intervalle entre TOUTES les
périodes (Pas de mi-temps)
Fautes personnelles
Affichage score
Mixité
Changements de joueur
Participation

Règlement de jeu.

Arbitrage

Règlement U9 U11 2020 2021

OUI selon le tableau des surclassements
8 périodes de 4 minutes décomptées
(les clubs peuvent s’entendre pour faire disputer plus de périodes)
4 contre 4
Tout terrain
Taille 5
1 mn
5
Oui avec remise à 0 au début de chaque période
Les éducateurs veilleront à avoir un équilibre sportif sur les périodes de jeu
(peu importe le nombre de joueurs de sexe différent sur le parquet)
Aucun sauf blessure ou 4 fautes
3 périodes entières dans les 6 premières périodes
avec un maximum de 6 périodes jouées.
Défense individuelle obligatoire
E.D au début de la rencontre puis alternance
Application des 3’’ et 5’’
Pas d’application des 3’’- 5’’- 8’’- 24’’
Pas d’application des 8’’et 24’’
Application des fautes d’équipes
Application du retour en zone
Pas d’application du retour en zone
Pas de prolongation à l’issue d’une période ou d’une rencontre
match nul possible
L’équipe qui remporte le plus de périodes remporte la rencontre
Ligne des LF à 4m de la planche
3 pts :
Pas de 3 pts
Ligne pointillée à 6 m 25
Pénaliser : marcher, dribble
Adapter : marcher, dribble irrégulier
irrégulier, contact, sortie du terrain
Pénaliser : contact, sortie du terrain
Utiliser la parole en plus de la gestuelle
Pas de balle touchée par l’arbitre en zone arrière sur violation.
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