
 
 

Compte Rendu CMR BASKET BALL     
Mercredi 13 juin 2018 
CMR + FICHE SPORT 
 

Les membres de la Commission Mixte Régionale 
 
Directeur UNSS en charge de l’activité : Hervé Curat 
 
Référent technique : Hassani Younoussa - Collège de Labattoir   
 
Représentant des AS Basket Ball :  
 
Younoussa Hassani – clg de Labattoir (pour le district EST) 
Carhy Lamy + Eric Brard – clg de Tsingoni (pour le district CENTRE) 

 
Introduction  
 
La réglementation du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur, au Règlement Fédéral UNSS et à la fiche sport 
nationale. 
 
La fiche sport Basket Ball a pour objectif de préciser à travers les trois axes de développement de l’UNSS, Accessibilité, 
Innovation et Responsabilité, les directives réglementaires et les moyens de développement du sport. En cela elle peut 
intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus grande accessibilité. 
 
La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un championnat d’académie 
qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de L’UNSS nationale devient le cadre obligatoire des 
championnats d’académie  
 
Elle offre par ailleurs des pistes de développement et une grande souplesse d’organisation du sport pour les AS. Elle 
intègre dans la vie des AS et dans le déroulement des championnats les axes prioritaires du PADSS. 
 
Championnats d’académie de sport collectif  
 
Conditions de participation) 
 
Un championnat d’académie est organisé dans tous les sports collectifs et toutes les catégories d’âges et de sexes 
sous réserve : 

• D’un engagement de 4 équipes d’AS dans au moins 3 districts (ou sur l’ensemble du district Lycées) 
• De la transmission des engagements des équipes par les AS aux coordonnateurs de districts dans les délais 

fixés dans chaque district 
 
Une Association Sportive ne peut pas présenter plus d’une équipe à la phase finale des Championnats d’Académie 
UNSS par Équipe d’Établissement dans le même sport collectif, la même catégorie d’âge et de sexe. 
 
Un joueur peut participer en Équipe d’Établissement dans plusieurs équipes d’une même catégorie d’âge mais pas 
dans la même journée. 
 
Tenue : Chaussures de sports OBLIGATOIRE 
 
Modalités de qualification  
 

Coordination Académique 
 

• Les championnats des catégories Benjamin(e)s, Minimes sont gérés par les districts Collèges. Les 
championnats de la catégorie Jun-Sen sont gérés par le district Lycées.  



 

 

• Les championnats de la catégorie cadet sont gérés par le district collège ou Lycée selon le nombre 
d’équipes inscrites en collège et en lycée dans chacune des zones géographiques données (Nord, Sud, 
Centre, Est). 

• Le coordonnateur de district établit les calendriers, les résultats du district, la désignation des équipes 
qualifiées au championnat d’académie et le nom du meilleur jeune arbitre du district (après concertation 
entre les AS concernées). 

 
Modalités de qualification académique et formules des rencontres 

 
• Une équipe est qualifiée par district, par sport co et par catégorie pour les phases finales académiques. Si 

un sport co n’est pas présent dans un district, le district ayant le plus grand nombre d’équipe engagée, 
proposera une seconde équipe. 

• Dans la mesure du possible, toutes les finales académiques de petits terrains se joueront en gymnase. 
• Les finales académiques se dérouleront sur deux journées. 

 
 
 

Pour un sport scolaire ambitieux, démocratisé et accessible à 
tous, ouvert sur le monde 

 
 
 
 

Compétitions 
 
Calendrier 
 

DATE TYPE DE PRATIQUE NIVEAU CATEGORIE LIEU 
03/04/2019 Basket Ball ACADEMIQUE Lycée  
05/06/2019 Basket Ball ACADEMIQUE Collège  

 
Catégories d’âge 2018/2019 
 

Benjamins nés en 2006, 2007 et 2008 

Minimes nés en 2004 et 2005 

Cadets nés en 2002 et 2003 

Juniors nés en 2000 et 2001 

Seniors nés en 1999 et avant 

 
 
 
Certificat Médical 
 
Le Certificat Médical n’est plus nécessaire sauf pour les sports suivants : 

- Rugby, 
- Boxe Assaut 
- Savate boxe française, 
- Tir sportif, 
- Parapente. 

 
 

 



 

 

 
Championnats d’Académie de Basket Ball  
 
Remontée des Engagements 
 
Date limite d’engagement académique en ligne sur www.unssmayotte.org : 15j avant le championnat académique  
 
Rappel d’éléments particulier du règlement pour l’ensemble des rencontres 
 

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 capitaine 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 chronomètre). 
Il faut au moins un arbitre par équipe qualifiée 

 BENJAMIN(E)S MINIMES CADET(TE)S JUNIORS/S 

SOUSCLASSEMENT Non 1 C1 1M2/1 J1 Non 

LISTING LICENCES UNSS OPUSS AVEC PHOTOS OBLIGATOIRE 
CHAUSSURES FERMÉES OBLIGATOIRES 

JEUNES OFFICIELS UN par équipe qualifiée (le JO n’est pas joueur dans la catégorie) 

TYPE DE JEU 4X4 5X5 5X5 5X5 

Joueurs MIN sur 
Terrain 

Début 4 5 5 5 

Pendant 2 2 2 2 

Joueurs sur Feuille 8 9 10 10 

Joueurs pour Tournoi 8 9 8 8 

Ballons Filles T5 - Garçons T6 Filles T6 - Garçons T7 

Durée Match Jour 2X6’ 2X8’ 2X8 2X10’ 

Durée mi-temps 2’ 3’ 3’ 4’ 

Mixité Pas de mixité 

Divers A partir les finales, pas de matchs nuls, prolongation de 2 min. 

 



 

 

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. 
 

  



 

 

Pour un sport scolaire innovant, ouvert et créatif, s’appuyant sur 
les besoins et attentes des licenciés. 

 
 
 
 
Jeune coach 
 
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse, loyale, 
constructive et citoyenne (définition reprise du cadre général jeune coach). Il n’y a pas de certification mais une 
validation de l’engagement sur OPUSS. 

Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur d’AS dans la 
gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son âge, de sa maturité et de son 
investissement.  
 

 
 

Le jeune coach en 
COLLÈGE 

>Participation aux obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions,  
-feuilles de matchs,  
-contrôle des licences ou listings 
>participation à la gestion de l’échauffement avec l’enseignant 
>participation à la gestion des remplacements 
>participation au respect des protocoles d’avant et d’après match 
>participation au respect des biens et des personnes 

Le jeune coach en 
LYCÉE  

>Gestion des obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions,  
-feuilles de matchs,  
-contrôle des licences ou listings 
>gestion de l’échauffement 
>gestion des remplacements 
>participation à la gestion des temps morts (choix du moment et prise de parole éventuelle) 
-participation aux choix stratégiques 
-participation à la modération des comportements des joueurs 
-veille au respect des protocoles d’avant et d’après match 
-veille au respect des biens et des personnes 

 
 
 
 
 
 
Nouvelles pratiques 
Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses rencontres, avec 
des règlements adaptés. 
 
Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des spécificités locales et des 
contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les proposer ensuite au niveau national. 
 

HORS RENCONTRE/COMPÉTITION PENDANT RENCONTRE/COMPÉTITION 
Co anime Anime Dirige Assiste Conseille Dirige 

L’élève est sous la 
responsabilité du 
professeur : duo 

L’élève est seul face au 
groupe mais applique 

les consignes du 
professeur 

L’élève 
décide et 

assume 

L’élève est sous 
la responsabilité 
du professeur : 

duo 

L’élève gère la 
rencontre en 

respectant les choix 
du professeur 

L’élève est en 
autonomie 
complète 



 

 

RÉGLEMENT BASKET - BALL 3 X 3 - CHALLENGE NATIONAL BENJAMIN(E)S 
SCOLAIRE 
 
Cette compétition scolaire est réservée aux licenciés UNSS donc non FFBB et se passe en 2 phases : 

- Les épreuves individuelles, réalisées par l’ensemble des membres de l’équipe, remplaçants compris, 
- Un tournoi de 3 x 3. 

 
Le classement s’effectue sur les résultats à l’ensemble des épreuves. 
 
Les phases départementales, académiques et/ou inter académiques seront qualificatives pour un tournoi final, à 
4 ou 8 équipes par sexe, organisé conjointement avec la FFBB, l’UNSS et l’UGSEL, et dont les dates seront 
déterminées ultérieurement. 
 
Une circulaire spécifique sera diffusée par la Direction Nationale de l’UNSS 
 
Se reporter au site de la fédération française de basketball : http://www.ffbb.com/ ou sur le site de l’UNSS : 
http://unss.org/ dans OPUSS 
 
Les frais de déplacement sont remboursés à 100 % (50 % la FFBB et 50 % l’UNSS). 
 
Cet évènement aura certainement lieu à NANTES sur le thème Basket, du Jazz, de l’histoire dans le cadre du 
projet « The Bridge » et en marge du Championnat du Monde FIBA de Basket- Ball 3x3. Période prévisionnelle 
du 17 au 21 juin 2017. Plus d’informations dans la circulaire spécifique. 
 
CHALLENGE BASKET- BALL 3 x 3 – CHALLENGE NATIONAL MINIMES SCOLAIRE 
 
Se référer à la circulaire complétant la fiche sport. Ouvert à 2 licenciés FFBB et 2 non licenciés FFBB uniquement 
UNSS. Dates et lieu à venir. Niveau de qualification IA 
 
CHALLENGE BASKET- BALL 3 x 3 – CHALLENGE NATIONAL LYCEES SCOLAIRE 
 
Se référer à la circulaire complétant la Fiche sport. Ouvert aux catégories Lycées. Dates et lieu à venir. Niveau 
de qualification IA. 
 
Formation 
 
En complément du programme « Vers une génération responsable » destiné aux Jeunes arbitres, Jeunes 
organisateurs et Jeunes dirigeants, l’UNSS développe un pôle formation à destination des enseignants d’EPS, 
animateur de l’association sportive. 
 
Concernant le Basket-ball: 
 

- En partenariat avec la FFBB des formations seront proposées par l’UNSS sur la pratique du basket- ball 
3 x 3 en Collèges et Lycées. Cette formation permettra de développer des formations dans les différentes 
Académies avec des personnes ressources. 

 
 
 
Développement Durable 
Les Championnats d’Académie respecteront la charte du développement durable, contenue dans le label proposé 
par le CNOSF « Développement durable, le sport s’engage » : chaque membre de l’organisation, ainsi que tous les 
participants et accompagnateurs, devront veiller à la maîtrise du développement durable à travers les différents 
aspects de cet évènement : 

• Maîtrise et diminution des transports : co-voiturage et navettes de bus, repas et compétition sur le même site, 
• Maîtrise de la restauration « durable » : produits locaux, 
• Maîtrise et limitation des déchets : produits recyclables, vaisselle réutilisable, tri sélectif… 
• Sensibilisation et information des participants à la maîtrise de l’environnement et au développement durable, 
• ……… 

 
 



 

 

 
 
International 
Des invitations aux pays limitrophes seront envoyées pour une participation lors des championnats d’Académie. 
 
Éthique – Protocole fin de rencontre 
 
Pour être en conformité avec le Règlement Fédéral UNSS, chaque rencontre se terminera de la façon suivante : 
 
 
 
 

 

• Tous les joueurs, les accompagnateurs d’équipe et les Jeunes Arbitres se serrent la main. 

 
• Tous les participants seront présents lors de la remise des prix.  

 
 
 

Pour un sport scolaire éthique, solidaire démocratique 
et responsable, favorisant l’engagement et le vivre 
ensemble 
 
 

 
 
La circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010 relative au sport scolaire incite à valoriser le Jeune Officiel par la remise d’un 
diplôme quelle que soit sa mission. Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne par 
les différentes responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des compétences 
valorisées au sein de l’UNSS.  
 
La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle l’importance du parcours 
citoyen dans la vie associative plus particulièrement la mesure 3 : « La vice-présidence des associations sportives par 
les élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des associations sportives valorisées. Les formations 
de jeunes coaches et de jeunes arbitres seront développées ». 
 
L’UNSS au travers de ces différentes compétitions et formation a la capacité de proposer aux jeunes licenciés de 
s’impliquer dans différents rôles, l’UNSS Mayotte met en œuvre son programme TOUS JO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textes de Référence : 
 

- Règlement Fédéral UNSS 2016 - 2020 



 

 

1. Le Jeune arbitre/juge 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir officier au sein des rencontres 
sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire. Chaque 
activité possède un livret Jeune Arbitre spécifique à l’activité et disponible sur le site national de l’UNSS. Il permet de 
proposer à l’élève et à l’enseignant les contenus à acquérir à chaque niveau de certification. 
La formation des Jeunes arbitres doit être liée à la pratique. 
 

2. Les autres rôles de Jeunes Officiels (cf. PROGRAMME TOUS JO) 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir s’impliquer dans différents rôles 
(jeune organisateur, jeune dirigeant etc …) au sein de son Association Sportive (AS) et dans le cadre de l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite une organisation. Chaque licencié doit pouvoir trouver sa 
place comme bénévole de l’AS en fonction de ses motivations et de ses compétences. 
 
Ils peuvent être certifiés du niveau districts, départemental au niveau académique. Les jeunes dirigeants, les vices 
présidents élève, les jeunes organisateurs, les jeunes reporters et les jeunes secouristes peuvent obtenir une certification 
en référence à l’activité « multi activités ». 
 
En revanche le jeune coach peut obtenir une certification en référence à l’activité pour laquelle il intervient. 
 
 

3. Enregistrement des Jeunes Officiels sur OPUSS 
 
Un nombre important de JO formés ne sont pas certifiés et/ou enregistrés sur OPUSS peut-être car la procédure semble 
fastidieuse. Aussi, pour pallier ce problème, le Service Régional UNSS Mayotte a mis en ligne un tutoriel vidéo et pdf 
donnant quelques astuces afin de faciliter la démarche. 
 


