Règlement du Tournoi RSSC Basket
Durée du tournoi : 1 journée.
Règles du jeu :
 Code de jeu FIBA ; Rencontre en 5x5 ; sauf pour ce qui suit :
-

4 équipes par poule en principe sauf si nombre non multiple de 4 ; pour les seniors
équipe mixte acceptée (panier compte double pour les filles jouant en équipe inscrite
chez les garçons );

-

Matchs de poule en 1x10min non décomptées (le temps de jeu pourra varier selon le
nombre d’équipe engagée notamment les finales en 2X8mn) ;

-

Faute sifflée = 1 point équipe adverse ; pas de lancer-franc ;

-

Changement à la volée en zone arrière, le joueur sortant tape dans la main du joueur
entrant pour valider le changement

-

Pas de temps-mort ;

-

Sur faute technique, 1 match de suspension.

Classements :
Pour les matchs de poule : Victoire 3pts, match nul 2pts et défaite 1pt ;
En cas d’égalité entre deux équipes de la même poule, prise en compte du nombre totale de points
marqué (meilleure attaque) ou match de classement si le temps le permet.
Arbitrage et table de marque :
Par le RSSC pour le tournoi jeunes ;
Pour les seniors :
1. L’équipe gagnante arbitre le match suivant ;
2. L’équipe perdante tient la table de marque du match suivant ;
Le RS Saint Cyr Basket décline toutes responsabilités en cas de vols ou blessures ;
En cas d’intempéries, les matchs se dérouleront sur les gymnases Engerand et Ratier en 1x10min
non décomptées, avec le règlement cité ci-dessus ;
Le tournoi du RSSC Basket se déroule dans la bonne humeur ;
Veuillez respecter les arbitres et OTM, les bénévoles, vos adversaires ainsi que les locaux mis à votre
disposition ;
Toute équipe ayant une attitude contraire à l’éthique du tournoi pourra être exclue par les membres
de l’organisation du tournoi.
Le bureau directeur du RSSC Basket

