
       

                                                  

 

 

REGLEMENT 

1. Participants 

Sont autorisés à participer les licenciés du SCBB des catégories U17F, U20F, 

SENIORS F, U17M, U20M et jeunes SENIORS M (- de 25 ans). 

2. Constitution des équipes et formule du tournoi  

 Les équipes doivent être constituées de 5 joueurs maximum et doivent 

être mixtes (3 garçons et 2 filles) 

 Les équipes seront réparties en 2 poules, chacune jouant un match 

contre les autres équipes. Une victoire dans un match donne 3 points, 

match nul donne 2 points  et une défaite donne 1 point. 

 A l’issue de ces matchs, le premier de chaque poule accède à la finale. En 

cas d’égalité au classement entre 2 équipes, c’est le résultat du match 

entre ces 2 équipes qui les départagera. Si le résultat de ce match était 

un match nul, c’est le point average (points marqués – points encaissés) 

qui départagera les équipes. 

3. Déroulé des matchs de poule 

 Ils se jouent en 3c3 sachant qu’il doit toujours y avoir minimum 1 fille sur 

le terrain. 

 Ils se jouent en 2 périodes de x minutes (cette durée se déterminée en 

fonction du nombre d’équipes inscrites), le chronomètre n’étant jamais  
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arrêté sauf en cas de blessure. Une période de repos de x minutes 

séparera les 2 périodes. 

 Les changements se font à la volée. Un repos de x minutes est prévu 

entre les périodes. 

 Les paniers marqués par les filles comptent double. 

 Toutes les fautes commises par une équipe seront sanctionnées par 1 

point pour l’équipe adverse. 

 Les contres sont interdits. Malgré tout, si un contre est réalisé, 1 point 

sera comptabilisé pour l’équipe du joueur ayant subi le contre. 

4. Déroulé de la FInale 

 Avant la finale est organisée une « Draft » au cours de laquelle les deux 

équipes finalistes recrutent chacune 2 garçons et 2 filles de leur choix 

dans les équipes non qualifiées pour la finale, afin de constituer des 

équipes de 9 (5 garçons et 4 filles). 

 La Finale se joue en 5c5 sachant qu’il doit toujours y avoir minimum 2 

filles sur le terrain. 

 La Finale se jouent en 2 périodes de x minutes (cette durée sera 

déterminée à l’issue de la phase de poules). Une période de repos de x 

minutes séparera les 2 périodes. 

 Les règles de jeu sont les mêmes de la finales sont les mêmes que celles 

des matchs de poule.  

 


