
--> FUTSAL  pour toutes les FILLES

BASKET-BALL

BASKET-BALL BENJ MIN CADETS JUN/S
LYCEES F

SUR/SOUS-CLASSEMENT NON 1 C1 1M2 /1 J1  NON
LISTING LICENCES OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRES

CHAUSSURES FERMÉES OBLIGATOIRES 
JEUNE ARBITRE UN par équipe qualifiée - le JA n’est pas joueur dans la catégorie

TYPE DE JEU 4x4 5x5 5x5 5x5
REGLEMENT TOUCHE AU PIED SAUF 13 M ADVERSE

JOUEURS MINI  debut 4 5 5 5
JOUEURS MINI pen-

dant 2 2 2 2

JOUEURS SUR 
FEUILLE 8 9 10 10

JOUEUR PAR 
TOURNOI 8 JOUEURS

BALLONS F : T5   G: T6 F : T6    G: T7
MATCH JOUR 2x6 2x8’ 2x8’ 2x10’

2 MATCHES JOUR 2x12’ 2x17’ 2x20’ 2x25’
MI-TEMPS 2’ 3’ 4’ 4’

MIXITÉ PAS DE MIXITÉ
DIVERS A PARTIR DES FINALES, PAS DE MATCH NUL --> PROLONGATION 2’

NOUVEAUTÉ 
Introduction cette saison d’une pratique mixte 3x3 avec 2G+1F  lors d’un tournoi pro-
motion. 
Pour les autres pratiques voici les éléments réglementaires :

Référent BB : Martin BETBEDER



BASKET-BALL
1) CHANGEMENTS :
Le remplacement d’un joueur ne peut s’effectuer que sur balle arrêtée.
Arrêter le chronomètre sur chaque lancer-franc.

2) RESPONSABLE D’ÉQUIPE :
Un capitaine d’équipe, inscrit sur la feuille de match, est désigné représentant de ses partenaires auprès du capi-
taine adverse, des arbitres et de la table de marque (il peut être assisté de son professeur d’EPS).
A partir des finales districts, un jeune entraîneur, de catégories supérieures, supervise l’équipe pendant le match.
Un professeur référent de l’équipe assiste son jeune entraîneur et n’intervient sur le match qu’à la mi-temps et non 
pendant les temps-morts

3) ARBITRAGE :
Chaque match est arbitré par 1 ou 2 arbitres, assistés par 2 personnes à la table (feuille de marque et chrono-
mètre).
Il faut au moins un arbitre par équipe qualifiée
Il faut aussi la présence du formateur (ou autres enseignants) pour superviser l’arbitrage.

4) POINTS :
Un panier marqué au- delà de la ligne des 6m75 vaut 3 points, les autres paniers valent 2 points, le lancer-franc 
vaut 1 point.

5) MISE EN JEU :
La rencontre débute par une mise en jeu dans le cercle central, les 2 joueurs étant face à leurs cibles respectives.
Après chaque panier marqué, la remise en jeu se fait derrière la ligne de fond.

6) COMPTAGE DES FAUTES.
L’officiel chargé de la feuille de marque comptabilise les fautes individuelles de chaque joueur et le total des fautes 
collectives de chaque équipe. Il signale lorsqu’un joueur doit sortir pour avoir fait le nombre de fautes autorisées 
(3 fautes) et lorsqu’une équipe a atteint le total des fautes autorisées (4).
En finales académiques, des maillots numérotés sont OBLIGATOIRES !!!

7) VIOLATIONS :
Les règles du Basket 5x5 sont conservées, notamment pour le dribble, les 3 et 5 secondes, le marcher, le joueur 
hors jeu et le ballon hors jeu (fautes de lignes).

8) BALLON TENU :
En cas de ballon tenu, donnant normalement lieu à un entre deux, la règle de l’alternance sera appliquée.

9) DURÉE DES MATCHS :
 --> La durée proposée des rencontres est laissée à l’appréciation des organisateurs en fonction du temps  
 disponible et du lieu
 --> Un temps-mort d’une minute par équipe et par mi-temps est possible

 --> Du coup, Il faut un chronomètre par terrain.
 --> En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire :
          . en district, on comptabilise le match nul
          . en finales, prolongation de 2 minutes et plus si besoin.


