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REGLEMENT 

Tournoi  

Inter Comités U13 

30 et 31 octobre 2021 

  8 j i  8 
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Objectifs 
- TOURNOI DE DETECTION 
- Préparation des sélections départementales ; 
- Première revue d’effectif pour la constitution des sélections régionales et de la zone. 

 
 

Dates et lieux 
Samedi 30 et 31 octobre 2021 

 
Masculins 

 
Complexe sportif Marcel Cerdan 

129 avenue de la maladrerie 
78300 POISSY 

 
Féminins 

Gymnase municipal Coubertin 
54 rue de Mainville 

91230 MONTGERON 
 

 
 

Composition des délégations 
 

Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses né(e)s en « 2009 et après ». 
Elle s’adresse aux garçons et aux filles de nationalité française. 

- 10 joueurs ou joueuses pourront figurer sur la feuille de marque à chaque rencontre (directives 
DTBN). 

- 1 entraîneur et 1 un adjoint – 1 chef de délégation- le CTF s’il n’est pas entraîneur 
Chaque délégation doit prévoir deux jeux de maillots de couleur différente.  
 
IMPORTANT : 
Si une rencontre de championnat de France est prévue sur le week-end du TIC, la sélection ne pourra 
prévaloir sur une participation en championnat. 
Aucun report de match de championnat ne sera accordé en catégorie supérieure. 
 
Restauration : 
Les coûts de la restauration seront pris en charge par chaque comité suivant le nombre prévu à une 
semaine de l’évènement. Le coût maximal des repas est de 15 euros par personne. Une facture sera 
établie à chaque comité le mardi suivant la compétition. 
 
COVID 19 
 

- Il y aura un responsable COVID par organisation (masculin et féminin) 
- Il y aura CONTRÔLE DES PASS SANITAIRES pour toutes les personnes entrantes dans 

les salles : 
JOUEURS/JOUEUSES/STAFF/ACCOMPAGNATEURS/PARENTS 

- Il y aura nettoyage des ballons et des bancs entre chaque rencontre ; 
- Il y aura nettoyage des tables entre chaque service. 
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Règlement 
 
1/ Directives techniques :  

- Toutes les défenses type « zone demi- terrain » et « zone tout terrain » sont interdites. 
- Les prises à 2 organisées et répétées sont également interdites. La RUN and TRAP n’étant 

autorisée qu’en U14. 
- Le ballon ne sera pas touché sur les remises en jeu en zone arrière (remise en jeu rapide) par 

les officiels (règlement FFBB pour les U13). 
- Application de la ligne à trois points pleine 
- Application de ne pas faire de changement en zone arrière sur des violations. La possibilité de 

changement sera offerte en zone arrière uniquement sur faute ou temps-mort. Possibilité de 
changement dans les deux dernières minutes de la seconde mi-temps. 

 
2/ Durée des rencontres : 

2x10 minutes pour toutes les rencontres. Arrêt du chronomètre dans les deux dernières 
minutes de la seconde période et de chaque prolongation si nécessaire.   
 
3/ Règlement 
Pour toutes les rencontres  

4 fautes personnelles, 4 fautes d’équipes 
1 temps mort en première mi-temps, deux en seconde mi-temps 

 
4/ En cas d’égalité en fin de rencontre 

 
Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la seconde prolongation de 3 minutes, des tirs de 
lancers-francs seront effectués selon les modalités suivantes : 
Chaque entraîneur, ou l’entraineur adjoint ou CTS en l’absence de l’entraineur, désignera parmi les 
joueurs qui auraient pu participer à une éventuelle poursuite de la rencontre un joueur chargé de tirer 
un lancer-franc. Les points marqués par les deux joueurs désignés sont ajoutés à la marque de chaque 
équipe. Si après la première série de lancers-francs les deux équipes sont à nouveau à égalité, la même 
procédure sera appliquée, et ceci jusqu’à ce que les deux équipes soient départagées. 
(Règlements Sportifs) - 1 temps mort/prolongation. 
En cas d’égalité au classement, à l’issue des matches de poules : 
 si deux équipes ex aequo : application du goal-average particulier, celle qui a battu l’autre est 

qualifiée 
 si plusieurs équipes ex aequo : application de la règle du quotient 

(Total des points marqués divisé par le total des points encaissés lors des matchs concernant 
uniquement les équipes à égalité) 

 
5/ Aucune réclamation ne sera recevable 
 

6/ Matériel 

. Grands paniers (3m05) 

. Ballon taille 6 pour filles et garçons  

7/ Tenue des Entraîneurs 

Les entraîneurs devront avoir une tenue vestimentaire correcte. (Les survêtements et autres tenues 
négligées sont à proscrire) Il est souhaitable que les deux entraîneurs aient la même tenue, si possible 
aux couleurs de leur département.  
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Organisation sportive 

FEMININS 

 

 
Samedi 30 octobre 2021 

 
 Salle 1  Salle 2 

09h30 91 94 77 93 

10h45 92 95 75 78 

12h00 94 92 93 75 

13h30 91 95 77 78 

14h45 95 94 78 93 

16h00 92 91 75 77 

 
Dimanche 31 octobre 2021 

 Salle 1 Salle 2 

9h00 3ième poule A contre 4ième poule B 3ième poule B contre 4ième poule A 

10h15 1er  poule A contre 2ième poule B 1er poule B contre 2ième poule B 

11h30 Classement 5ième et 6ième place Classement 7ième et 8ième 

 Repas 

13h15 Classement 3ième et 4ième place 
 

14h45 Finale 

 

 
Rotation des repas (30 minutes par équipe) 

SAMEDI DIMANCHE 
12h00 91 – 95 – 77 - 78 11h45 3ème – 4ème place 
12h30  12h15 Finalistes 
13h00 94 – 92 – 93 - 75 12h45 5ème  – 6ème place 
13h15  13h15 7ème et 8ème place 

 

Salle 1 Salle 2 

CD : 91 CD : 75 

CD : 92 CD : 77 

CD : 94 CD : 78 

CD : 95 CD : 93 
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Organisation sportive 

MASCULINS 

 

 
Samedi 30 octobre 2021 

 Salle 1 Salle 2 

09h30 78 95 92 93 

10h45 94 75 91 77 

12h00 95 94 93 91 

13h30 78 75 92 77 

14h45 94 78 91 92 

16h00 75 95 77 93 

 
Dimanche 31 octobre 2021 

 Salle 1 Salle 2 

9h00 3ième poule A contre 4ième poule B 3ième poule B contre 4ième poule A 

10h15 1er  poule A contre 2ième poule B 1er poule B contre 2ième poule B 

11h30 Classement 5ième et 6ième place Classement 7ième et 8ième 

 Repas 

13h15 Classement 3ième et 4ième place 
 

14h45 Finale 

 
Rotation des repas (30 minutes par équipe) 

SAMEDI DIMANCHE 
12h00 78 – 75 – 92 -77 11h45 3ème – 4ème place 
12h30  12h15 Finalistes 
13h00 95 - 94 – 93 - 91 12h45 5ème  – 6ème place 
13h15  13h15 7ème et 8ème place 

 

Salle 1 Salle 2 

CD : 78 CD : 92 

CD : 95 CD : 93 

CD : 94 CD : 91 

CD : 75 CD : 77 
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