
 

Règlement du Tournoi Mai 2015 
 
ART. 1 :  Le club du Treillières Basket Club organise un tournoi pour les catégories U9, U11, U13, U15 et U17 qui est 

doté pour chaque catégorie, de coupes ou de médailles acquises définitivement par le club vainqueur. 
 
ART. 2 :   Chaque club devra obligatoirement présenter un arbitre. 
 
ART. 3 : Chaque club devra obligatoirement posséder un deuxième jeu de maillot de couleur différente. 
 
ART. 4 :   Chaque match durera : 

- 2 x 7 minutes non décomptées pour les U9, U11, U13, 
- 2 x 8 minutes non décomptées pour les U15, U17, 

Il sera accordé 1 temps mort d’une minute par mi-temps et 1 minute de mi-temps. Tout joueur ayant 
commis 4 fautes lors d’un match devra quitter le terrain et la règle «2 lancers francs par faute » sera 
appliquée à partir de la 6

ème
 faute d’équipe par mi-temps. 

 
ART. 5 :   Les tournois se dérouleront sous la forme d’un championnat. Les classements se feront aux points :  

-  3 points par match gagné 
-  2 points par match nul  
-  1 point par match perdu 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes, le classement se fera selon : 
- le résultat entre les équipes concernées (point average particulier), 
- le point average général, 
- la meilleure attaque, 
- la meilleure défense 
- en dernier lieu, le comité d’organisation se donnera le droit de choisir la façon de départager 

les équipes.  
  

ART. 6:    Tout litige sera réglé par les organisateurs dans le respect du règlement et de l’équité sportive. 
 
ART. 7 :   Les changements se feront à la volée. 
 
ART. 8 :   Mixité : Les règles du comité de Loire Atlantique sont appliquées (2 enfants sur la feuille, 1 sur le  terrain) 

pour les catégories U9 et U11. En cas de nombre suffisant, il est souhaitable d’éviter la mixité. 
 
ART. 9 :   Il est recommandé aux équipes invitées de respecter les horaires des rencontres afin de permettre le bon 

déroulement de la journée et donc de se présenter au plus tard 30mn avant l’horaire du premier match.  
 
ART. 10 :   Le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol survenant dans la journée. 
 
ART. 11 :   Chaque joueur devra être licencié FFBB. 
 
ART. 12 :  La participation du tournoi entraîne l’acceptation pure et simple du règlement. 
 


