REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 2017-2018

U13 M et F
Art 7 – DUREE DES
RENCONTRES
Art 8 – BALLONS
ART 9 – REGLEMENT
SPORTIF PARTICULIER

U15/U17/U20

4 x 8 minutes décomptées

4 x 10 minutes décomptées

Prolongation = 3 minutes

Prolongation = 5 minutes

taille 6
Technique
- Les équipes évoluent en 5X5
- Défense de zone interdite
- Ecrans sur porteur et non porteur interdits
- Défense individuelle tout terrain obligatoire
- Vigilance sur les contacts sur porteur de balle et en particulier sur
l’action de tir (valoriser l’attaquant)
- Remise en Jeu zone arrière (pour inciter le jeu rapide, l’arbitre ne doit
pas toucher le ballon sur remise en jeu zone arrière sauf en cas de faute, remplacement
ou TM).
- Valorisation des paniers / points conforme aux règlements fédéraux
(LF : 1 pt, tir entre la ligne à 6.25m et la ligne de fond : 2pts, tir au-delà de la ligne des
6.25m : 3pts)

-

U15, U17 et U20 M : taille 7
U15, U17F : taille 6
ART 9 – REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER
U15 M et F
TECHNIQUE :
3.1 Défense de zone interdite.
3.2 Défense individuelle tout
terrain obligatoire.
3.3 Remise en Jeu zone arrière
(pour inciter le jeu rapide,
l’arbitre ne doit pas toucher
le ballon
sur remise en jeu zone
arrière sauf en cas de faute,
remplacement ou TM).

-

ART 23 – Retard d’une équipe
Lorsqu’une équipe, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par suite d’un cas de force majeure alors que toutes les dispositions ont été prises pour se
rendre au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle ou sur le terrain, le retard ne doit pas excéder 30 minutes. L’arbitre doit faire jouer la rencontre en
mentionnant le fait sur la feuille de marque.
Toutefois, dans le cas où une équipe se présenterait après ce délai et que les officiels et l’équipe adverse soient toujours présents, la rencontre doit avoir lieu.

Un temps d’échange avec les coachs des deux équipes est nécessaire avant le début de la rencontre (règles appliquées, prise de contact,
pédagogie)

