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REGLEMENT 
TOURNOI U11 

DU 21 DECEMBRE 2019 
 
 
 

 Ce tournoi est réservé aux licenciés à la F.F.B.B évoluant dans les catégories : U11 gars et U11 
filles 
Les inscriptions se font sur la bonne foi des clubs, l’organisation ne sera pas tenue responsable si 
un joueur non-licencié participant au tournoi est victime ou responsable d’un incident. 

 
 Le tournoi se déroulera au gymnase de la Brasserie, 52 rue Marguerite Duras à Brest le samedi 21 

décembre 2019. 
 

 Ce tournoi est soumis aux règlements généraux de la FFBB, 4 contre 4 sur petit terrain et petits 
panneaux à l’exception des règles ci-dessous : 
Durée du match : 2x7min, mi-temps : 2 min 
Finale : 2x10 min, 5 contre 5, grand terrain, grands panneaux, avec 1 temps mort d’1 minute par 
mi-temps 
3 fautes personnelles maxi 
Faute sur action de tir : 

- panier marqué : 2 points accordés + ballon rendu à l’équipe ayant subi la faute 
- panier manqué : 1 point accordé + balle rendue à l’équipe ayant subi la faute 

Changement à la volée au milieu du terrain 
 

 Match gagné = 3 points 
Match nul = 2 points 
Match perdu = 1 point 
En cas d’égalité au classement, les équipes seront départagées au point-average particulier puis au 
point-average général si nécessaire.  
En phase finale, en cas d’égalité, il sera procédé à une prolongation de 2 min avant recours aux 
lancers-francs (3 par équipe minimum parmi les joueurs présents sur le terrain puis mort subite) 
pour départager les équipes 
 

 
 L’arbitrage sera assuré par les bénévoles du club 

 
 Les équipes sont tenues d’être présente 1/2h avant le début du tournoi. 

 
 En parallèle au tournoi se disputera le parcours chronométré du « Panier d’Or ». Cette épreuve 

sera limité en nombre à un seul joueur(euse) par équipe. Il vous appartiendra de désigner le 
participant(e) en début de tournoi. 
 

 Possibilité de restauration sur place : huîtres, sandwichs, crêpes salées et sucrées, gâteaux 


