REGLEMENT DU TOURNOI
Échauffement des équipes : 3 minutes dès la fin du match précédent.
Temps de jeu : 2 x 10 minutes décomptées
Prolongation : 1 x 2 minutes décomptées
Mort Subite : Commence par un entre-deux et se termine au premier point
marqué par une équipe.
Temps mort : 1 temps mort par mi temps
1 minute par mi-temps.
Pas de temps mort en prolongation
Arrêt du chronomètre : sur panier marqué dans la dernière minute de la 2ème mitemps
dans la dernière minute de la prolongation.
Fautes : 4 personnelles sur l'ensemble du match
4 fautes collectives par mi temps, après réparation de 2 LF.
Mi-temps : 3 minutes
Joueurs : 12 maximum lors de chaque match.
Défense de zone ½ terrain interdite.
Victoire 2 points - Défaite 1 point – Classement après les tous les matchs

Aucune réclamation ne sera acceptée
Toutes les règles FIBA sont applicables (violations, fautes, changements, …)
Chronomètre des 24 secondes mis en place lors des matchs au palais des sports
pour la formation OTM puis à partir des phases finales.
Chaque entraîneur devra remplir et redonner au responsable technique du
tournoi la feuille du Fair-Play et désigner les 2 meilleurs joueurs et joueuses du
tournoi au plus tard à la mi-temps de la finale masculine.
L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement en cours de compétition.

REGULATIONS OF
TOURNAMENT
Heating of teams: 3 minutes from the end of the previous game.
Game time: 2 x 10 minutes counted
Extension: 1 x 2 minutes counted
Sudden Death: Starts with a jump ball and ends at the first point scored by a
team.
Dead time: 1 timeout per half-time
1 minute halftime.
No downtime in overtime
Stop the stopwatch: on field goal in the final minute of 2nd half
in the final minute of extra time.
Fouls: 4 personal throughout the game
4 fouls by halftime, after repair of LF 2.
Half-time: 3 minutes
Players: 12 maximum in each match.
½ zone defense prohibited ground.
Victory 2 points – 1 point loss – Ranking after all the games
No claim will be accepted
All FIBA rules apply (violations, mistakes, changes, ...)
24 second timer set up from the match to “Palais des Sports” for formation of
official scorer's table.
Each coach must complete and return to the technical sheet of the tournament's
Fair Play and designate the two best players in the tournament before halftime of
the men's final.
The organization reserves the right to amend these rules during the competition.

