RÈGLEMENT TOURNOI

- Le tournoi se déroulera sur les terrains et dans les salles du complexe sportif de Chateaugiron.
- Les équipes pourront présenter jusqu’à 10 joueurs maximum. Un joueur ne pourra participer au
tournoi dans deux équipes différentes sauf cas exceptionnel et après avis positif des membres de
la commission d’organisation du tournoi.
- L’USC Basket se réserve la possibilité de demander la carte d’identité ou la licence du joueur.
- Egalité possible en fin de rencontre pour les matchs de poule. En cas d’égalité lors des matchs de
classement et de la finale, des prolongations équivalentes à la moitié d’une mi-temps seront jouées.
- Nombre de points accordés par match de poule : 4 points par match gagné, 2 points par match
nul, 1 point par match perdu.
- En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le classement sera établi en fonction du pointaverage particulier (score du ou des matchs joué(s) entre les équipes ayant le même nombre de points)
puis sur la base de la meilleure attaque sur l’ensemble des matchs de poule.
- Chaque équipe sénior et U17 devra présenter au moins un arbitre. Nous invitons également les
équipes des catégories jeunes à présenter un arbitre si possible.
- Chaque joueur doit porter un maillot ou un short comportant un numéro visible.
- Les échauffements des équipes se feront en dehors du terrain pour ne pas retarder le planning.
- La durée des matchs sera définie en fonction du nombre d’équipes participantes par catégories.
- Défense : seules les défenses individuelles sont autorisées pour les catégories U11, U13 ou U15,
masculins et féminins.
- Pas de lancer(s) francs(s) ni sur faute sur tir ni sur fautes d’équipes.
- Pour toute faute sifflée :
S’il n’y a pas de panier accordé : 1 point accordé + possession de la balle. Si panier est accordé
: 2 points pour le panier + 1 point pour la faute + remise en jeu ligne de fond pour l’équipe ayant
encaissée le panier.
- Lors et uniquement lors des phases finales, les 2 dernières minutes de chaque match se joueront
en temps décompté.
- Elimination à 4 fautes personnelles.
- Modalité de changement du joueur : doit se faire à l’extérieur du terrain devant la table de marque,
à la volée. Le joueur sortant autorise son coéquipier à le remplacer en lui tapant dans la main.
- Pas de temps mort(s).
- En cas de réclamation d’un responsable d’équipe, la décision sur le litige sera prise, immédiatement, par les membres de la commission d’organisation du tournoi et les officiels de la rencontre.
Cette décision ne sera pas contestable.
- Tout joueur doit être licencié ou présenter un certificat médical ne contre-indiquant pas la pratique
du sport.
- Pour les cas non prévus par le présent règlement, il sera fait application des règlements généraux
et des règles de jeu de la FFBB.
- L’USC Basket se réserve la possibilité de modifier la formule de son tournoi pour toute raison
nécessaire et justifiée.
- L’USC Basket décline toute responsabilité pour les vols et accidents pouvant survenir au cours de
cette manifestation.
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INSCRIPTIONS : VÉRONIQUE TUAL : 06 51 99 13 23
COMMISSION.TOURNOI@CHATEAUGIRON-BASKET.COM
\\

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE
\\ RÈGLES COVID EN VIGUEUR //

//

11 et 12

Samedi 11 juin de 9h00 à 17h30

Samedi 11 juin journée :

Samedi 11 juin soir :

Dimanche 12 juin journée

Niveau championnat 2021/22 :

Niveau championnat 2021/22 :

Niveau championnat 2021/22 :

Samedi 11 juin à partir de 18h00
Dimanche 12 juin de 9h00 à 17h00

Coupon à retourner avant le 1er juin, accompagné d’un chèque de 15€ par équipe engagée à :

