Condensé des règles particulières du règlement minibasket
1. Dimensions et équipements
Ligne des LF
Ballon
2. Les joueurs et l'entraîneur
Nombre de joueurs sur le terrain
3. Règles de chronomètrage
Temps de jeu
4. Valeur d'un panier réussi - résultat de la
rencontre
Panier à 3 points
Score nul
5. Remplacement - Présence sur le terrain
Présence sur le terrain
Remplacement possible après chaque
coup de sifflet (périodes 5 et 6)
6. Violations
3 secondes
5 secondes
8 secondes
24 secondes
Retour en zone arrière
Ballon pris des mains, ou tapé dans le cas
d'un ballon tenu par l'attaquant
7. Fautes
Lancer-franc après faute sur le tireur
Faute antisportive, technique
5 fautes personnelles éliminatoires
8. Défense
Individuelle
9. Ecart de points
30 points maximum
Le temps continue mais la score est scellé
10. Entre-deux
Au début du match
11. Arbitrage
Remise en jeu lors des remises en jeu en
zone arrière, l'arbitre ne touche pas la balle
sauf en cas de faute ou retour de zone (U11)

U9

U11

selon accord des coaches
Taille 5

selon accord des coaches
Taille 5

4

4

6 x 4 minutes

6 x 5 minutes

NON
Possible

NON
Possible

Au moins 2 périodes
complètes de jeu
OUI

Au moins 2 périodes
complète de jeu
OUI

NON
OUI
NON
NON
NON
NON
(Possibilité de prendre
le ballon dans le dribble)

OUI
OUI
NON
NON
OUI
Possible
(Possibilité de prendre
le ballon dans le dribble)

OUI
Demander un remplacement
du joueur pour la période
OUI

OUI
Demander un remplacement
du joueur pour la période
OUI

Obligatoire

Obligatoire

OUI
30 points d'écart

OUI
30 points d'écart

OUI

OUI

OUI

OUI

ORGANISATION DES RENCONTRES U9 / U11
AGE
U11 :

2007 - 2008

U9 :

2009 - 2010

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
L'enfant découvre le joueur, l'adversaire et l'arbitre (U9)
La notion d'équipe apparaît et de compétion apparait (U11)

PHILOSOPHIE
Remporter la rencontre de la journée
La compétition prend en compte :
La réduction du nombre de joueurs sur le terrain pour augmenter la participation aux actions de jeu
La mise en place de relais, concours, défis permet à tous de participer activement
La compétition s'adapte aux conditions matérielles locales et privilégie la participation maximum des
compétiteurs

TYPE DE COMPETITION
Matchs 4 x 4, équipes de 4 joueurs minimum (conseillé de limiter à 8 joueurs)

TITRE DECERNE
Aucun classement ne sera établi

ORGANISATION
Championnat en deux tours sous forme de tournois (U9)
Si le nombre d'équipes est insuffisant au niveau compétition, l'AVB décide du nombre de groupes
selon le niveau des équipes (U11)
Les clubs s'engagent librement au 2ème tour en fonction du niveau de leurs équipes
Feuilles de matchs récupérées par le l'AVB (contrôle des licences, enregistrement des résultats)

REGLEMENT JEUNESSE
Le règlement est le même que pour les autres catégories jeunesse sauf pour les points suivants

REGLES PARTICULIERES
MATCHS 4 C 4
U9
6 périodes de 4mn décomptées
U11
6 périodes de 5mn décomptées
PARTICIPATION
Tous les joueurs doivent participer à au moins 2 périodes complètes
LANCERS-FRANCS
La ligne des lancer-francs doit être avancée. Les 2 coaches doivent s'accordent sur son emplacement
DEFENSE
Défense individuelle obligatoire
U9 : si un défenseur tente d'arracher (ou de taper) le ballon des mains d'un attaquant, le ballon est
redonné, sur la touche, à l'équipe attaquante
Dans les autres cas (ballon attrapé en même temps par deux joueurs, la règle de l'alternance s'applique)
MIXITE AUTORISE

