Règlement PLATEAUX 4 contre 4
U11 (Poussin(e)s) – U9 (Mini Poussin(e)s) - Saison 2017/2018
Maj 05/09/2017
U9 (4X4)
Licences
Année de naissance

Terrain
Ballon
Panier
Feuille de marque
Tableau de marque
Temps de jeu
Intervalles
Repos mi-temps
Temps mort
Règlement de jeu

Règles de
participation
Nombre de licenciés
inscrits sur la feuille
Entrées en jeu

Remplacements

Brûlages
(uniquement en U11)
Absence
Mixité

Hors catégorie

U11 (4X4)
Valides pour la saison 2017/2018

2009/2010

2011 : avec surclassement exceptionnel* pour une
première licence dans la catégorie (création)
2011 : avec surclassement sous réserve d’être licencié
2 ans dans la catégorie

2007/2008
2009 avec surclassement

Grand Terrain
Taille 5
2,60 m
Mini Basket
Score du match figé dès qu’une équipe a atteint 60 points
Plateau à 3 équipes : 4X4 min décomptées
Match sec : 4X7 min décomptées
2 minutes
5 minutes
1 minute
- Défense individuelle obligatoire
- Règle de l’alternance (flèche)
- 1 temps mort par ¼ temps et par équipe
- Tolérance sur les règles des 3, 5, 8 et 24 secondes
- Pas de tir à 3 points
-. L’arbitre ne touche pas la balle en zone arrière après un retour en zone sanctionné
- Lancers francs à 4 m de la planche
- Ligne lancers francs officielle
- Pas de faute d’équipe
- Ecran interdit
- Sortie pour 5 fautes avec remplacement autorisé
- Pas de prolongation en cas d’égalité
- Arbitrage assuré par un arbitre ou éducateur, accompagné si possible d’un jeune licencié
- Responsable de l’organisation majeur et licencié OBLIGATOIRE
- Tenue de la feuille selon les règles en vigueur
Toutes les autres règles du Basket,
autres que celles-ci-dessous sont applicables
6 au minimum et 8 au maximum (10 tolérés)
- Chaque joueur(euse) inscrit(e) devra jouer au moins 2 ¼ temps entiers
- Chaque joueur(euse) devra sortir 1 ¼ temps ENTIER durant le match y compris pour
le dernier ¼ temps
- Match sec : Chaque joueur(euse) devra figurer au moins 2 fois et au maximum 3 fois
dans le quatre de chaque ¼ temps
- En cas de blessure ou 5 fautes personnelles
- Plateaux : 2 changements autorisés dans le dernier ¼ temps
- Match sec : Changements autorisés dans les 2 dernières minutes de chaque ¼ temps
- Pour les clubs avec plusieurs équipes, fournir la liste des brûlés avant la 1 ère journée de championnat
- Les règles de brûlage s’appliquent pour 4 joueurs(euses) seulement. Possibilité de modifier
la liste de brûlage en 2e phase (contrôle effectué toute la saison)
En cas de défection, prévenir impérativement le club organisateur et le CD71
- Une équipe masculine, complétée par des féminines est considérée comme masculine
- Une équipe féminine, complétée par 2 garçons maxi, dont 1 seul sur le terrain à la fois,
est considérée comme une équipe féminine
Dans tous les cas, les éléments hors catégorie ne pourront être plus de 2 sur la feuille de
match dont 1 sur le terrain à la fois

* Fournir impérativement un certificat médical autorisant le surclassement, une autorisation parentale et une
autorisation du président du club.



