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RÈGLEMENT SPORTIF DES COMPÉTITIONS DE L’YONNE 

(CHAMPIONNATS, COUPES ET TROPHÉES) 

 

 

 

Préambule – Tous les aspects réglementaires non spécifiés ci-dessous sont encadrés par les règlements sportifs 

généraux de la Fédération Française de Basket-Ball. Le présent règlement s’applique uniquement aux équipes 

engagées dans les compétitions départementales. Les équipes évoluant dans les championnats fédéraux ou 

régionaux doivent se référer aux règlements correspondants. 

 

Article 1 : Le Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball (dénommé ci-après « le Comité ») est responsable 

de l’organisation sur son territoire de toutes compétitions sportives départementales, masculines, féminines ou 

mixtes pour les diverses catégories. 

 

Article 2 : Le Comité peut être responsable de l’organisation de championnats masculins ou féminins 

interdépartementaux en collaboration avec un ou plusieurs autres Comités, après convention signée avec ce ou 

ces derniers. 

Dans ce cas, le règlement interdépartemental élaboré ad hoc s’appliquera prioritairement au présent règlement. 

 

Article 3 : Le Comité est également chargé, en collaboration avec la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de 

Basket-Ball (dénommée ci-après « la Ligue BFC ») d’organiser la détection et la formation des joueurs, des officiels 

(arbitres et OTM) et des entraîneurs. Il a pour mission d’assurer l’application de la Charte des Officiels et de la 

Charte des Entraîneurs dans la limite des compétitions départementales. 

 

Article 4 : Les épreuves sportives départementales visées à l’Article 1 sont réservées aux groupements sportifs 

relevant territorialement de l’administration du Comité. Les groupements sportifs doivent être régulièrement 

affiliés à la Fédération Française de Basket-Ball (dénommée ci-après « FFBB »), en règle financièrement et 

sportivement avec celle-ci ainsi qu’avec la Ligue BFC et le Comité. 

 

Article 5 : Les épreuves sportives interdépartementales visées à l’Article 2 sont réservées aux groupements 

sportifs relevant territorialement de l’administration du Comité ainsi que des Comités Départementaux ou 

groupements sportifs avec lesquels le Comité a conventionné. Ces Comités ou groupements sportifs doivent être 

régulièrement affiliés à la FFBB, en règle financièrement et sportivement avec celle-ci ainsi qu’avec la Ligue dont 

ils dépendent et le Comité de rattachement, le cas échéant. 

 

Article 6 : Sous réserve des dispositions susvisées, les groupements sportifs désirant participer aux différentes 

épreuves doivent adresser leurs engagements dans les délais et acquitter les droits d’engagements financiers 

correspondants, définis chaque saison par le Comité dans ses dispositions financières. 

 

Article 7 : Toute infraction aux dispositions contenues dans ce règlement est passible de sanctions conformément 

aux dispositions adoptées par le Bureau du Comité ainsi que celles définies par le Code Fédéral. 
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DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COMPÉTITIONS 

ÉPREUVES SPORTIVES 

Article 8 : organisation générale de la saison sportive 

Chaque saison est découpée en 4 périodes, à savoir : 

- période n° 1 : du début des compétitions jusqu’au dernier jour des vacances de Noël ; 

- période n° 2 : de la rentrée des vacances de Noël jusqu’au dernier jour des vacances d’hiver ; 

- période n° 3 : de la rentrée des vacances d’hiver jusqu’au dernier jour des vacances de printemps ; 

- période n° 4 : de la rentrée des vacances de printemps jusqu’à la fin de saison (week-end suivant la 

dernière date de compétition de chaque catégorie concernée). 

Le dernier jour de chacune des périodes mentionnées ci-dessus correspond à la date dite « butoir ». 

Article 9 : horaire officiel des rencontres 

La Commission Sportive  fixe l’heure des rencontres dans les conditions définies ci-après : 

- vendredi 20h30 pour les rencontres Excellence Départementale Masculine (DM1) ou en semaine à une 

heure ne pouvant dépasser 21h, après le respect des délais de dérogation ; 

- samedi 20h30 pour les rencontres Excellence Départementale Féminine (DF1) ; 

- dimanche 10h30 pour les rencontres U17M, U18F et U20 ; 

- samedi 16h30 pour les rencontres U15 ; 

- samedi 15h00 pour les rencontres U13. 

- samedi 13h30 pour les rencontres U11. 

Article 10 : dérogation de date et d’horaire 

Il est possible de déroger, à titre exceptionnel, aux horaires officiels déclinés ci-dessus, en procédant à une 

demande de dérogation via FBI uniquement. Toute demande motivée et justifiée doit être validée au plus tard 15 

jours avant la nouvelle date de rencontre par les deux associations afin d’être entérinée par la Commission 

Sportive. 

Toute demande faite hors délai occasionnera une pénalité financière conformément aux dispositions financières 

en vigueur pour le club demandeur. 

En tout état de cause, une demande de dérogation devra être ainsi faite au minimum 18 jours avant la date de la 

rencontre afin de laisser un minimum de 3 jours au club adverse pour répondre. 

En cas de non-réponse à une demande de dérogation par un groupement sportif, la Commission Sportive a la 

compétence pour valider la demande formulée si elle la juge légitime. 

Toutes les rencontres ayant fait l’objet d’un report de date doivent être jouées au plus tard à la date butoir 

prévue à cet effet par la Commission Sportive. Passée cette date, le match sera déclaré forfait par la Commission 

Sportive au compte du groupement sportif responsable. 

La Commission Sportive a seule qualité pour modifier l’horaire ou la date d’une rencontre. Elle examinera les cas 

particuliers qui lui seront soumis via la procédure de dérogation FBI uniquement.  

Article 11 : durée des rencontres 

Sauf dispositions particulières, le temps de jeu des épreuves sportives est fixé comme suit : 

- en U13 M et F, 4 périodes de 8 minutes décomptées ; 

- en U15 M et F, 4 périodes de 10 minutes décomptées ; 

- en U17M, U18F et U20, 4 périodes de 10 minutes décomptées ; 

- en seniors masculines et féminines, 4 périodes de 10 minutes décomptées.  

En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, une (obligatoirement) ou plusieurs prolongations jouées 

jusqu’à un résultat positif (sauf en cas de compétitions appliquant la règle d’agrégation des scores) selon les 

dispositions suivantes : 

- prolongation de 3 minutes pour les U13 masculins et féminines ; 

- prolongation de 5 minutes pour toutes les autres catégories. 
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Article 12 : nombre de participants aux compétitions 

Sauf dispositions particulières, les rencontres se joueront en : 

- 4 contre 4 dans toutes les catégories féminines et en U13 masculins ; 

- 5 contre 5 dans toutes les autres catégories. 

L’équipe sera composée au maximum de 10 joueurs ou joueuses inscrit(e)s sur la feuille de marque. 

Article 13 : encadrement des équipes 

La présence d’un majeur licencié, en tant qu’entraîneur ou aide-entraîneur, est obligatoire, quelle que soit la 

catégorie considérée (y compris en championnat mini-basket). 

Article 14 : retard d’une équipe 

Lorsqu’une équipe, pour des raisons indépendantes de sa volonté par suite d’un cas de force majeure, alors que 

toutes les dispositions ont été prises pour se rendre au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle ou sur le 

terrain, l’arbitre doit faire jouer la rencontre si le retard n’excède pas 30 minutes.  

Toutefois, dans le cas où une équipe se présenterait après ce délai et que les officiels et l’équipe adverse soient 

toujours présents, la rencontre doit avoir lieu. 

Dans tous les cas, le 1er arbitre consignera les faits sur la feuille de marque. 

En cas de contestation, la Commission Sportive ouvrira une enquête. 

Article 15 : forfait d’une équipe pour une rencontre 

L’association qui déclare forfait doit, dans les meilleurs délais, par les moyens les plus rapides (téléphone), aviser 

le Comité, le club adverse, la Commission Sportive, le répartiteur des arbitres départementaux et les arbitres 

éventuellement désignés sur la rencontre.  

Le groupement sportif déclarant forfait doit s’assurer que tous les acteurs cités ci-dessus ont bien pris en compte 

leur forfait. 

Confirmation écrite doit être adressée simultanément pour tout moyen approprié (lettre simple, courrier 

électronique) à son adversaire et au Comité. 

Article 16 : effets d’un forfait 

Toute association déclarant forfait à la rencontre « aller » devant se dérouler sur le terrain adverse devra jouer 

obligatoirement la rencontre « retour » chez l’adversaire.  

Lorsqu’une équipe déclare forfait pour une rencontre devant se dérouler dans sa salle, dans l’hypothèse où son 

adversaire n’aurait pas été prévenu et aurait effectivement accompli le déplacement, l’association à l’origine du 

forfait devra régler les frais de déplacement à son adversaire ainsi qu’aux officiels désignés, au plus tard 8 jours 

après la production des justificatifs de dépenses.  

En cas de forfait, l’association défaillante peut avoir à rembourser divers frais d’organisation engagés inutilement.  

Toute association déclarant ou déclarée forfait est sanctionnée d’une pénalité financière conformément aux 

dispositions financières en vigueur. 

En remplacement d’une rencontre qui n’aurait pu avoir lieu consécutivement au forfait de l’une ou l’autre équipe, 

il ne peut être organisée une rencontre amicale entre celles-ci. 

Une équipe déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le même jour une autre rencontre. 

En outre, les joueur(se)s « brûlé(e)s » de cette équipe ne peuvent prendre part à aucune rencontre. 

Article 17 : forfait général 

Une équipe ayant perdu 2 rencontres par forfait ou pénalité est déclarée automatiquement forfait général.  

Cependant, une équipe ne sera déclarée forfait général qu’à compter de la deuxième notification d’un ou 

plusieurs forfaits ou pénalités. 

La notification du forfait général sera faite en même temps que la deuxième notification de forfait ou pénalité. 

Article 18 : insuffisance de joueur(ses)s 

Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 5 joueurs (4 joueuses en catégories féminines et en U13M) 

ne pourra pas commencer la rencontre et sera déclarée battue par forfait. 

Si l’une des deux équipes n’est pas prête à jouer sur le terrain pour une raison quelconque, une minute après 

avoir y été invitée par l’arbitre (après avoir attendu le délai légal de 30 minutes après l’heure officielle de la 
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rencontre, en cas de retard de l’équipe), le ballon sera mis en jeu comme si les deux équipes étaient présentes sur 

le terrain de jeu, prêtes à jouer. L’équipe absente sera déclarée forfait.  

Il en est de même pour toute équipe qui abandonne le terrain ; dans ce cas, l’équipe est déclarée forfait et perd 

tout droit aux éventuels remboursements de frais auxquels elle aurait pu prétendre.  

La mise en jeu du ballon et l’absence d’une équipe seront inscrites sur la feuille de marque dans la partie 

« Réserves». 

L’équipe déclarée forfait perd la rencontre avec 0 point au classement ; l’équipe adverse gagne la rencontre sur le 

score de 20 à 0 

Article 19 : rencontre perdue par défaut 

Si, au cours d’une rencontre, le nombre de joueur(se)s d’une équipe devient inférieur à 2, le jeu est 

immédiatement arrêté par l’arbitre et cette équipe perd la rencontre par défaut.  

Si l’équipe qui bénéficie du défaut mène à la marque, le score au moment de l’arrêt du jeu reste acquis ; si cette 

équipe ne mène pas à la marque, le score sera de 2 à 0 en sa faveur. 

L’équipe ayant perdu par défaut inscrit 1 point au classement, l’équipe gagnante en inscrivant 2. 

Article 20 : classement des équipes 

Le classement est établi conformément aux règles de classement « FFBB » sur FBI par point. 

Il est attribué : 

- 0 point pour une rencontre perdue par forfait ou pénalité ; 

- 1 point pour une rencontre perdue (y compris par défaut) ; 

- 2 points pour une rencontre gagnée. 

Par défaut, les compétitions organisées par le Comité en matchs aller-retour ne prennent pas en compte la règle 

de l’agrégation des scores. 

En cas d’application exceptionnelle de cette règle, un avis sera diffusé à l’ensemble des équipes alors concernées. 

Article 21 : accession aux championnats régionaux 

Les championnats départementaux peuvent se dérouler en une ou plusieurs phases et conduisent, à la fin des 

différentes rencontres de la dernière phase, quelle qu’en soit la forme, à un classement déterminant le Champion 

de la catégorie.  

Les Champions Départementaux des catégories Seniors masculins et féminines sont qualifiés pour participer aux 

championnats régionaux (Régionale Masculine 3 et Régionale Féminine 2). Si les Champions ne peuvent prendre 

part à ce championnat, les postulants seront pris dans la suite du classement départemental selon les règlements 

régionaux. 

Les Champions Départementaux doivent se conformer aux dispositions prévues dans les règlements de la Ligue 

BFC concernant les finales interdépartementales. 

PARTICIPATION AUX ÉPREUVES SPORTIVES 

Article 22 : qualification et licence des joueur(se)s 

Pour participer aux différentes épreuves départementales, toute personne physique doit être titulaire d’une 

licence de type JC (Joueur Compétition) et être régulièrement qualifiée. 

Article 23 : nombre de participation par week-end sportif 

- un joueur des catégories de pratique U17 et plus ne peut participer à plus de deux rencontres par week-

end sportif ; 

- un joueur des catégories d’âge U15 et moins ne peut participer à plus d’une rencontre par week-end 

sportif qu’il soit surclassé ou non (à l’exception des tournois, pour autant que le temps de jeu soit réduit, 

et des phases finales des compétitions nationales) ; 

- à titre exceptionnel, un joueur des catégories d’âge U15 ou U14 pourra participer à deux rencontres par 

weekend sportif (uniquement pour les rencontres de la catégorie de championnat U15).  

Le week-end sportif s’étend du vendredi 0 heure au dimanche 24 heures. 
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Article 24 : vérification des licences 

Avant chaque rencontre, le 1er arbitre doit exiger la présentation de la licence des joueurs, entraîneurs et des 

officiels (OTM et délégué de club).  

En cas d’absence de licence, le joueur et/ou l’entraîneur doit présenter le duplicata de la licence accompagné 

d’une pièce d’identité  pour participer à la rencontre. 

Sont admises les pièces d’identité suivantes : carte nationale d’identité, permis de conduire, carte de scolarité, 

carte professionnelle, passeport, carte de séjour. 

Par extension, pour les catégories jeunes (jusqu’à U20 inclus), tout document comportant une photo d’identité 

récente avec les nom, prénom et date de naissance sera accepté. 

Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique, sous réserve que la 

photographie et les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les arbitres. 

En cas de non présentation de licence,  

- lorsque sont présentés le duplicata de licence et une pièce d’identité, le club ne sera pas pénalisé 

financièrement et le numéro de licence sera inscrit sur la e-Marque ; 

- lorsque n’est présentée qu’une pièce d’identité, le club sera pénalisé financièrement selon les 

dispositions financières en vigueur et sera cochée sur la e-Marque la mention « Licence non présentée » 

avec mention en Réserves de la non présentation de licence selon l’exemple suivant : Observations : le 

joueur n°14 de l’équipe A, à défaut de licence, a présenté une pièce d’identité ».. 

La personne ne pouvant justifier de son identité selon les normes indiquées ci-dessus ne pourra prendre part à 

la rencontre (qu’elle soit joueur(se) ou entraîneur(se)). 

L’arbitre doit vérifier que les licences des catégories jeunes sont régulièrement surclassées pour participer à une 

épreuve ne relevant pas de leur catégorie d’âge. En cas de non présentation du certificat de surclassement, 

l’arbitre doit consigner cet état de fait en « Réserves »  sur la feuille de marque, mais il ne peut interdire la 

participation à la rencontre du joueur concerné. Ce dernier y participe sous l’entière responsabilité du Président 

de son groupement sportif. 

Article 25 : rencontre reportée ou à rejouer 

Seuls sont autorisés à participer à une rencontre reportée ou à rejouer les joueur(se)s qualifié(e)s à la date de la 

rencontre initialement prévue au calendrier.  

Si, à la date d’une rencontre appelée à être reportée ou à rejouer, un(e) joueur(se) est sous le coup d’une 

suspension, il (elle) ne peut participer à cette rencontre, même si à la date de cette dernière sa suspension a pris 

fin. 

Article 26 : joueur(se) non entré(e) en jeu 

Un(e) joueur(se) inscrit(e) sur la feuille de marque qui n’est pas entré(e) en jeu est considéré(e) comme n’ayant 

pas participé à la rencontre. 

Article 27 : joueur(se)s en retard 

Les joueur(se)s arrivant en retard dont les noms sont inscrits sur la feuille de marque avant le début de la 

rencontre peuvent participer à celle-ci. 

Article 28 : règle du brûlage 

Toutes les associations ayant des équipes disputant les compétitions fédérales ou régionales doivent adresser à la 

Ligue BFC ainsi qu’au Comité, au plus tard avant la 1ère journée de ces compétitions, la liste des cinq (5) 

meilleur(e)s joueur(se)s pour chacune des équipes engagées en compétitions fédérales ou régionales qui 

participeront régulièrement au plus grand nombre de rencontres avec l’équipe première. 

Ces joueur(se)s sont dits « brûlé(e)s » et ne peuvent, en aucun cas, jouer dans une équipe participant aux 

Championnats de division inférieure. 

Si plusieurs équipes d’une même association participent aux rencontres d’une même catégorie des compétitions 

départementales, chaque équipe n’ayant pas le niveau le plus faible devra brûler 5 joueur(se)s avant la 1ère 

journée de championnat et communiquer cette liste de brûlé(e)s à la Commission Sportive Départementale. 
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Pour toutes les associations ayant 3 équipes ou plus dans une même catégorie, les joueurs(se)s non brûlé(e)s 

peuvent jouer dans l’équipe de niveau directement inférieur, mais en aucun cas dans les autres équipes 

inférieures. 

Tout(e) joueur(se) ayant fait un match avec une équipe d’un niveau supérieur est soumis de la même manière à 

cette règle. 

Article 29 : liste des joueur(se)s brûlé(e)s 

Après les 4 premières rencontres (toutes compétitions confondues), la Commission Sportive contrôle sur les 

feuilles de marque de l’équipe faisant l’objet d’un brûlage que la liste des joueur(se)s brûlé(e)s par l’association 

correspond exactement avec la liste des joueur(se)s ayant effectivement participé au plus grand nombre de 

rencontres. Dans le cas contraire, la Commission Sportive modifie la liste des joueur(se)s brûlé(e)s et en informe 

l’association de façon à lui permettre d’adapter l’effectif de l’équipe concernée en fonction de cette modification.  

Si un(e) ou plusieurs joueur(se)s brûlé(e)s ne font plus partie de l’équipe concernée, la liste des joueur(se)s 

brûlé(e)s devra être modifiée par l’association au plus tard le 31 décembre et justifier cette modification par l’un 

des deux cas suivants uniquement : 

- raisons médicales impliquant un arrêt d’activité sportive supérieure à deux mois ; 

- mutation professionnelle ou changement de domicile rendant impossible la participation aux rencontres ;  

non-participation d’un joueur aux rencontres de l’équipe concernée dûment constatée sur les feuilles de 

marque. 

En cas de non-respect de ces dispositions, la Commission Sportive modifie automatiquement la liste à compter du 

1er janvier. Toute modification de cette liste, demandée par une association doit être adressée à la Commission 

Sportive Régionale ou Départementale, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la connaissance des faits admis 

ci-dessus et, en tout état de cause avant le 31 décembre. 

Dans le cas où une association ne respecte pas les dispositions citées, les rencontres disputées avec les 

joueur(se)s irrégulièrement qualifié(e)s seront déclarées perdues par pénalité. 

Les associations qui n’adressent pas dans les délais prévus  à la Commission Sportive la liste des brûlé(e)s seront 

amendées conformément aux dispositions financières. 

Article 30 : pouvoir de vérification de la Commission Sportive 

Sous contrôle du Bureau Départemental, la Commission Sportive peut procéder à toutes vérifications relatives 

aux dispositions ci-dessus et initier l’ouverture d’une enquête même en l’absence de réserves concernant la 

qualification d’un licencié ou sur fraude présumée. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS 

Article 31 : principe général 

Toutes les salles et tous les terrains où se disputent des rencontres officielles doivent être homologués. 

Article 32 : dimensions des terrains 

Les terrains de jeu de 28 m X 15 m sont fortement conseillés (26 m X 14 m toléré) avec dégagement obligatoire de 

2 m sur le pourtour. 

Lorsque dans une salle ou sur un terrain, les spectateurs ne sont pas situés à une distance minimum de 2 m au-

delà des lignes délimitant l’aire de jeu, les arbitres sont en droit de retarder le coup d’envoi de la rencontre ou de 

la suspendre momentanément jusqu’à ce que l’organisateur ait pris toutes les dispositions utiles pour permettre 

un déroulement normal de la rencontre. 

Article 33 : éclairement des salles 

Le niveau d’éclairement doit être au minimum de 300 lux pour les constructions anciennes et de 500 lux pour les 

constructions nouvelles. 

Article 34 : terrain de jeu injouable 

Lorsqu’une aire de jeu est déclarée impraticable par le 1e arbitre (défaut d’éclairage, condensation sur le sol, 

parquet glissant, panier cassé, etc.), l’organisateur et le 1er arbitre doivent rechercher si une autre salle est 

disponible dans les environs ; si elle peut être utilisée, ils doivent alors y faire disputer la rencontre dans les plus 

brefs délais. 
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Article 35 : organisation des rencontres 

Toute association engagée dans une ou plusieurs compétition(s) organisée(s) par la Commission Sportive et/ou le 

Comité doit tout mettre en œuvre pour assurer la mise à disposition de ses installations aux jours et horaires 

officiels des compétitions concernées.  

L’organisation de certains événements départementaux ne sera se faire sans respecter le cahier des charges 

rédigé ad hoc par les commissions départementales. 

Les associations disposant de plusieurs salles ou terrains sis dans des lieux différents doivent définir la salle 

principale de chaque équipe évoluant dans les compétitions organisées par la Commission Sportive. En cas de 

changement, l’association devra aviser le Comité, la Commission Sportive et l’équipe adverse de l’adresse exacte 

du lieu où se disputera la rencontre, 15 jours au plus tard avant la date prévue pour la rencontre, via la procédure 

de dérogation de salle sur FBI. 

Si une rencontre doit se dérouler sur un stade ou en salle omnisports en même temps qu’une autre manifestation 

sportive, il appartient à l’équipe « recevante » de prendre toutes les dispositions pour que la rencontre de Basket-

Ball se déroule à l’heure prévue ou que le nécessaire soit fait pour adapter l’heure de la rencontre 15 jours au plus 

tard avant la date prévue pour la rencontre, via la procédure de dérogation d’horaire sur FBI. 

Une association contrevenant aux dits règlements s’expose à une pénalité financière conformément aux 

dispositions financières en vigueur. 

Article 36 : mise à disposition de matériels 

L’association « recevante » ou organisatrice d’une rencontre doit mettre à la disposition des officiels des 

installations et équipements approuvés par la FFBB, à savoir : 

- des ballons ayant déjà servi (se référer à l’annuaire départemental pour la taille des ballons par 

catégorie) ; 

- un ordinateur équipé du logiciel E-marque à jour, conformément au cahier des charges de la FFBB ; 

- un ordinateur « de secours » répondant aux mêmes exigences techniques ; 

- une table de marque ; 

- 2 bancs de touche pour les équipes ; 

- 2 chaises pour les remplaçant(e)s ; 

- 1 chronomètre de jeu et un chronographe, ceci à défaut d’un tableau de marquage et de chronométrage 

électrique (ou 1 tableau électrique + 1 chronographe pour les temps-morts) ; 

- 1 signal sonore très puissant (cloche ou gong) pour le chronométreur et un autre signal sonore différent 

du premier pour le marqueur ; 

- 5 plaquettes de couleur blanche, numérotées de 1 à 5 dont les chiffres doivent avoir au moins une taille 

de 20 cm sur 10 (1 à 4 peints en noir, 5 en rouge) ; 

- 2 signaux de faute d’équipe de couleur rouge (triangulaire de 20 cm de large et de 35 cm de haut) à 

mettre sur la table pour indiquer que l’équipe a commis 4 fautes (par période) ; 

- 1 tableau de marque (manuel ou électrique) visible des joueur(se)s, officiels et spectateurs. 

En outre, la mise à disposition des OTM d’un chronomètre des tirs, avec plots réglementaires est vivement 

recommandée. 

Article 37 : vestiaires des salles 

Les vestiaires des équipes masculines et féminines ainsi que ceux des arbitres et le vestiaire destiné au contrôle 

anti-dopage doivent être séparés. Ils doivent être libérés dans un intervalle de temps suffisant pour en garantir 

leur libre disposition. 

Article 38 : équipement des joueur(se)s 

Les équipements des joueurs doivent être aux couleurs spécifiées lors de l’affiliation des clubs. Si deux équipes 

appelées à se rencontrer ont les mêmes couleurs, les règles suivantes sont appliquées : 

- rencontre disputée sur le terrain d’une association « recevante » : l’association visiteuse conserve sa 

couleur de maillot ; 
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- rencontre disputée sur terrain neutre : le changement de couleur de maillot incombe à l’association dont 

le siège social est le plus rapproché de la rencontre. 

Article 39 : responsabilité des groupements sportifs 

Le Comité décline toute responsabilité dans les sinistres quelconques qui peuvent survenir au cours ou à 

l’occasion d’une rencontre officielle. Obligation est faite pour les groupements sportifs de s’assurer en 

responsabilité civile et contre les accidents conformément à la législation en vigueur, pour les autres accidents 

corporels ou matériels. 

Le Président d’un groupement sportif ou dans le cas d’un groupement sportif multisports, le Président de la 

section Basket-Ball est responsable, es-qualité, de la bonne tenue de ses licenciés, ainsi que de ses 

accompagnateurs et ses « supporters ». 

Pendant la rencontre, l’entraîneur et le capitaine sont responsables du comportement des joueur(se)s inscrit(e)s 

sur la feuille de marque ainsi que des accompagnateurs assis sur le banc. 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIELS 
 

Article 40 : désignation des arbitres 

Par délégation du Bureau Départemental, des arbitres sont désignés par la Commission des Officiels (ci après 

dénommée « CDO ») pour les catégories suivantes : 

- seniors masculins et féminines, 

- U20 masculins et féminins, 

- U18 féminines, 

- U17 masculins, 

- U15 masculins et féminines. 

Article 41 : absence d’un arbitre 

En cas d’absence d’un arbitre, l’officiel présent arbitre seul, sauf dans le cas d’un arbitre départemental ayant 

moins de deux ans d’activité lequel peut exercer son droit de retrait. 

En cas d’absence des arbitres désignés ou de non-désignation, le club organisateur doit rechercher si :  

- des arbitres officiels licenciés n’appartenant pas aux clubs sont présents. Dans l’affirmative, c’est celui du 

niveau le plus élevé qui est choisi comme arbitre. A rang égal, on procède au tirage au sort ;  

- aucun arbitre n’accepte, c’est l’arbitre du niveau le plus élevé appartenant à l’une des équipes qui devient 

l’arbitre, sauf dans le cas d’un arbitre départemental ayant moins de deux ans d’activité lequel peut 

exercer son droit de retrait ; 

- une personne licenciée approuvée par les deux capitaines ; 

- à défaut chaque club présente une personne licenciée et un tirage au sort désigne celle qui doit arbitrer. 

Les arbitres ainsi désignés ne peuvent faire l’objet de réserves. Ils possèdent toutes les prérogatives d’un arbitre 

désigné par la CDO et bénéficient, à ce titre, des mêmes supports matériels et logistiques d’accueil. 

Article 42 : retard d’un officiel 

Lorsqu’un arbitre ou officiel de table de marque, régulièrement désigné arrive en retard, il doit prendre 

immédiatement ses fonctions au premier arrêt de jeu. 

Article 43 : changement d’arbitre en cours de rencontre 

Aucun changement d’arbitre ne pourra être effectué en cours de jeu, ce qui entraînerait automatiquement de 

faire rejouer la rencontre, sauf en cas de retard de l’arbitre désigné ou de blessure d’un arbitre. 

Article 44 : absence d’officiel 

Si chacune des équipes ne comporte que 5 joueurs (ou 4 joueuses) et s’il n’y a personne soit pour arbitrer, 

marquer ou chronométrer, la rencontre ne peut avoir lieu. 

Cet incident devra faire l’objet d’un rapport. 

La Commission Sportive décidera de la suite à donner à cet incident. 

Article 45 : e-marque 

La e-marque est obligatoire pour toutes les compétitions départementales. 
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Article 46 : désignation des officiels de table de marque 

Un(e) OTM ne peut être récusé(e) s’il présente une convocation officielle. 

Si la CDO n’a pas désigné d’OTM pour une rencontre donnée, les associations concernées sont invitées par 

l’arbitre à les fournir. 

La personne éventuellement désignée par l’équipe visiteuse a priorité pour remplir la fonction de marqueur ; 

dans le cas, la personne désignée par l’équipe « recevante » a priorité pour remplir la fonction du chronométreur, 

par suite de la manipulation des appareils électroniques. 

Si l’équipe visiteuse ne peut présenter d’OTM, l’association « recevante » doit y pourvoir en totalité. 

Dans tous les cas, les OTM doivent être licenciés.  

Article 47 : fonctions du marqueur 

Dès son arrivée, le marqueur procède à l’enregistrement sur la feuille de marque des renseignements prévus au 

Règlement Officiel, notamment à la liste des joueur(se)s et entraîneur(se)s conformément à la composition 

d’équipe de chacun des entraîneurs mise à la disposition de l’OTM au moins 30 minutes avant l’heure officielle de 

la rencontre. 

Article 48 : transmission e-marque et saisie des officiels 

L’envoi de la feuille de marque au Comité incombe à l’équipe organisatrice de la rencontre en exportant la feuille 

de marque dans un délai de 24 heures après la fin de la rencontre.  

Cependant, en cas de réclamation, d’incident ou de faute disqualifiante avec rapport, le premier arbitre devra se 

charger lui-même de l’acheminement de la feuille dans les mêmes meilleurs délais au Comité. 

En cas de non-réception de la feuille de marque, dans les délais rappelés ci-dessus, une pénalité financière sera 

infligée au groupement sportif fautif selon les dispositions financières en vigueur. 

Le groupement sportif responsable de l’organisation de la rencontre doit dans les mêmes délais saisir les officiels 

club ayant officié sur la rencontre. 

Article 49 : prise en charge financière des officiels 

Les frais d’arbitrage et de table sont financés dans le cadre d’une péréquation instaurée à cet effet au niveau 

départemental. 

Article 50 : délégué aux officiels 

Un délégué aux officiels peut être désigné par le Bureau Départemental lorsque cela est jugé nécessaire. 

Article 51 : délégué du club 

Le club recevant doit mettre à la disposition des officiels un dirigeant assurant la fonction de délégué de club. 

Ses fonctions sont : 

- être présent au moins 1 h avant l’heure officielle de la rencontre pour accueillir les officiels ; 

- contrôler les normes de sécurité ; 

- s’assurer de la mise en place, avant la rencontre, d’un service d’ordre suffisant ; 

- intervenir pour assurer la sécurité des officiels, avant, pendant et après la rencontre en restant à leur 

proximité jusqu’à leur départ ; 

- prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre pour que celle-ci se déroule dans 

les meilleures conditions de régularité possibles jusqu’à sa fin normale ; 

- prendre toutes dispositions nécessaires pour les formalités de fin de rencontre dans le local approprié ou 

dans le vestiaire des officiels. 

Ce délégué sera obligatoirement licencié au club recevant. Il ne pourra exercer aucune autre fonction et devra 

nécessairement être âgé de 16 ans révolus. 

Pour être bien identifié des divers acteurs de la rencontre (officiels, joueurs, coachs, accompagnateurs, 

supporters), il portera le brassard jaune « délégué de club » mis à disposition de chacun des clubs icaunais. 

Aucune rencontre, toutes catégories confondues, ne pourra débuter sans la présence obligatoire et 

l’identification formelle du délégué du club. 
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SÉLECTIONS 
 

Article 52 : principe général 

La Sélection Départementale est une récompense, un honneur, une distinction. À ce titre, elle impose des devoirs. 

Article 53 : convocation des sélectionné(e)s 

Le Comité informe le(a) joueur(se) et son groupement sportif de la sélection dont il (elle) fait l’objet. Le(a) 

joueur(se) désigné(e) pour participer à la sélection (stages, tournois, rencontres, etc.) doit impérativement 

répondre à cette convocation. 

Tout(e) joueur(se) sélectionné(e) ne peut refuser sa participation que pour un motif reconnu sérieux et légitime 

par le Bureau Départemental et suivant le cas, après avis du Président de la Commission Technique et Jeunes. 

Sous peine de sanction, le(a) joueur(se) doit aviser par écrit et au plus vite le Comité qui le(a) convoque, des 

motifs qui lui font décliner sa sélection ou participation. 

Sans autorisation préalablement obtenue dans les conditions ci-dessus établies, tout(e) joueur(se) sélectionné(e) 

ne peut, pendant la durée du stage ou de la compétition relatifs à sa sélection, participer à une rencontre de 

quelque nature que ce soit, sous peine d’être sanctionné(e). L’équipe qui a ainsi utilisé les services de ce(tte) ou 

ces joueur(se)s a toutes les rencontres disputées avec ces derniers perdues par pénalité. 

Un groupement sportif ayant un(e) joueur(se) sélectionné(e) ou blessé(e) en sélection peut demander, après avis 

de la Commission Technique et Jeunes, la remise d’une rencontre, pour la seule catégorie à laquelle appartient 

le(a) joueur(se). La demande de dérogation motivée auprès de la Commission Sportive devra être faite via la 

procédure FBI. 

MESURES ADMINISTRATIVES 
 

Article 54 : réserves 

Les réserves concernent le terrain, le matériel, la qualification d’un membre d’équipe. 

Les réserves concernant le terrain ou le matériel doivent être obligatoirement signifiées au 1er arbitre avant le 

début de la rencontre, par le capitaine en titre ou l’entraîneur.  

Les réserves concernant la qualification d’un membre d’équipe peuvent être déposées à tout moment de la 

rencontre selon la règle suivante : si un joueur absent mais inscrit sur la feuille de marque pénètre sur le terrain 

en cours de partie, des réserves sur la qualification pourront être faites par le capitaine en titre ou l’entraîneur 

plaignant à la mi-temps pour une arrivée à la 1ère et 2ème période et à la fin de la rencontre pour une arrivée à la 

3ème et 4ème période. 

Le 1er arbitre doit obligatoirement inscrire les réserves sur la feuille de marque et en donner connaissance au 

capitaine en titre de l’équipe adverse qui pourra passer outre à ses risques et périls. 

Ces réserves doivent être consignées par les arbitres et les capitaines en titre ou entraîneurs et peuvent donner 

lieu, de la part de l’arbitre, à un rapport circonstancié s’il y a lieu. 

Si le capitaine en titre ou l’entraîneur adverse refuse de signer, l’arbitre le précisera sur la feuille de marque. 

Les réserves seront étudiées par la Commission Sportive, en collaboration, si nécessaire avec la Commission 

Qualifications, Statuts et Règlements et/ou la Commission Départementale des Équipements selon le motif de la 

réserve. 

Les réserves sont gratuites. 

Article 55 : réclamations 

Si pendant la rencontre, une équipe estime avoir été lésée dans ses intérêts par une décision d’un officiel ou par 

tout évènement survenu au cours de la rencontre, elle peut déposer une réclamation selon la procédure 

suivante : 

1. Le capitaine en jeu ou l’entraîneur de l’équipe réclamante :  

Pendant la rencontre : 

- doit déclarer la réclamation à l’arbitre le plus proche au moment où le fait se produit : 

 au premier ballon mort et chronomètre de jeu arrêté si le ballon est vivant au moment de la faute 

supposée commise ; 

 immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté. 
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Après la rencontre : 

- doit, dans un délai de vingt (20) minutes après la fin de la rencontre, dicter l’objet de sa réclamation à 

l’arbitre, dans le vestiaire, après lui avoir remis un chèque du montant déterminé dans les dispositions 

financières départementales. Cette somme restera acquise à l’organisme concerné ; 

- doit signer la feuille de marque au verso et au recto, dans les cadres réservés à cet effet ; 

- doit adresser le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, un rapport détaillé portant sur les points 

précis faisant l’objet de la réclamation, en identifiant bien la rencontre. Si le capitaine en jeu réclamant a 

été disqualifié, le capitaine en titre ou l’entraîneur procédera aux formalités ci-dessus. 

2. Le capitaine en titre ou l’entraîneur adverse :  

- doit signer la feuille de marque dans le cadre réservé à cet effet. Le fait de signer la réclamation 

n’engage nullement le capitaine adverse ou l’entraîneur à reconnaître le bien-fondé de celle-ci mais 

seulement sa prise de connaissance. Le refus éventuel de signer du capitaine en jeu ou de l'entraîneur 

adverse sera précisé par l’arbitre. 

3. Le marqueur :  

Au moment du dépôt de la réclamation : 

- doit, sur les indications de l’arbitre, mentionner sur la feuille de marque ou sur un papier libre lors de 

l’utilisation de l’e-Marque, qu’une réclamation a été déposée. 

- doit inscrire la marque, le temps affiché, la période, l’équipe réclamante, le déclarant, le numéro du 

capitaine en jeu de l’équipe réclamante, le numéro du capitaine en jeu adverse. 

4. L’arbitre : 

Au terme de la rencontre : 

- doit inscrire sur la feuille de marque le texte de la réclamation, sous la dictée du capitaine en jeu de 

l’équipe réclamante ou de l’entraîneur (sauf disqualification) et la signer, 

- doit recevoir le chèque (à l’ordre du Comité de l’Yonne de Basket-Ball) du montant fixé dans les 

dispositions financières du Comité pour enregistrer la réclamation (cf. dispositions financières) du 

capitaine ou de l’entraîneur de l’équipe réclamante ; 

- doit faire appliquer les instructions en ce qui concerne, entre autres, les signatures de la feuille de 

marque. 

- doit indiquer le montant du chèque nécessaire au dépôt de la réclamation et renseigner tout 

manquement à la procédure (dépassement du délai de 20 minutes, refus de remettre un chèque, …) ;  

- doit adresser le lendemain de la rencontre, un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé portant 

sur les points précis faisant l’objet de la réclamation (utiliser les imprimés prévus à cet effet) 

accompagné du chèque reçu et de la copie de l’e-Marque, ainsi que des rapports de l’aide-arbitre et des 

officiels de table de marque. 

5. L’aide-arbitre : 

Au terme de la rencontre : 

- doit signer la réclamation ; 

- doit rédiger un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé, portant sur les points précis faisant 

l’objet de la réclamation et le remettre immédiatement après la rencontre à l’arbitre (utiliser l’imprimé 

prévu à cet effet). 

6. L’Entraîneur de l’équipe réclamante : 

- doit adresser le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, un rapport détaillé portant sur les points 

précis faisant l’objet de la réclamation en identifiant bien la rencontre. 

7. L’association ou la société réclamante (confirmation de la réclamation) : Le Président ou le Secrétaire 

Général régulièrement licencié de l’association réclamante, ou toute autre personne habilitée par le 

représentant légal de l’association ou de la société doit, pour que la réclamation soit recevable doit : 

- confirmer celle-ci, le premier jour ouvrable suivant la rencontre par pli recommandé adressé à la 

Commission Départementale des Officiels du Comité de l’Yonne de Basket-Ball ; 
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 - joindre obligatoirement un chèque, la preuve d'un virement ou un mandat du montant 

complémentaire nécessaire à la recevabilité de la réclamation (cf. dispositions financières CD89) qui 

restera acquise à l’organisme concerné. 

Si cette somme n’est pas jointe, la réclamation est déclarée irrecevable. Si le montant est incomplet, 

la Commission enjoint le club réclamant à régulariser cette somme dans un délai de 24h. 

joindre le rapport détaillé de l’entraineur de l’équipe réclamante portant sur les points précis faisant 

l’objet de la réclamation devra être joint. 

En cas de plusieurs réclamations, chacune d’elles entraînera le paiement de la somme susvisée.  

Dans le cas où l’arbitre refuserait d’inscrire la réclamation (ce qui n’est pas son devoir), le Président ou le 

Secrétaire Général régulièrement licencié de l’association réclamante, ou toute autre personne habilitée par le 

représentant légal de l’association ou de la société devra accomplir les mêmes formalités que celles décrites ci-

dessus accompagné du texte de réclamation, des rapports du capitaine en titre ou de l’entraîneur. 

Une enquête sera alors ouverte pour permettre d’apprécier les motifs du refus de l’arbitre et, selon ses 

conclusions, l’instruction éventuelle de la réclamation pourra être faite.  

8. Les marqueur, aide-marqueur, chronométreur et l'opérateur du chronomètre des tirs : 

- doivent remettre à l’arbitre un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé sur les points précis 

faisant l’objet de la réclamation (utiliser l’imprimé prévu à cet effet) ; 

- rapporter tout élément nécessaire à l’instruction de la demande et de la régularité de la procédure. 

Les réclamations seront étudiées par la Commission des Officiels pour l’examen de l’erreur supposée commise et 

par la Commission Sportive pour l’homologation ou non de la rencontre et de son résultat. 

Article 56 : incidents 

Lorsque des incidents sont constatés à l’occasion d’une rencontre qu’elle soit arrêtée définitivement ou non par 

l’arbitre du fait : 

- soit de l’envahissement de l’aire de jeu ou de ses abords immédiats par le public, 

- soit de la mauvaise tenue des joueurs, entraîneurs, accompagnateurs et «supporters», 

l’arbitre est tenu si les incidents ont lieu avant la clôture de la feuille de marque : 

a) de consigner les faits sur la feuille de marque, 

b) d’en aviser les officiels et les capitaines des deux équipes, 

c) de faire contresigner les capitaines, 

d) d’adresser la feuille de marque à l’organisme compétent qui ouvrira une enquête et recherchera les 

responsables. 

Les officiels de la rencontre doivent rédiger un rapport circonstancié personnel sur les incidents. 

En toute hypothèse, le rapport de l’arbitre, accompagné de la feuille de marque, devra parvenir au Comité au plus 

tard 72 heures après la fin de la rencontre le premier jour ouvrable suivant la rencontre par tout moyen.  

Les personnes suivantes doivent également transmettre leur rapport au Comité dans les plus brefs délais après la 

rencontre : 

- le cas échéant, le représentant de la Fédération, de la Ligue Régionale ou du Comité Départemental ; 

- le responsable de l’organisation ; 

- le capitaine et l’entraîneur de chacune des équipes en présence ; 

- l’observateur de la rencontre ; 

- toute personne directement mise en cause. 

Les intéressés pourront également provoquer les rapports des témoins et faire état de tous les autres éléments 

qu’ils estimeront utiles à la défense de leur thèse. 

Tout membre d’un Comité Directeur (fédéral, régional ou départemental) même non investi d’une fonction 

officielle qui assiste à une rencontre au cours de laquelle se produisent des incidents, doit adresser un rapport à 

l’organisme compétent dans les jours ouvrables suivants immédiatement la rencontre et si possible dans les 

vingt-quatre heures suivantes. 

L’ensemble des documents parvenus au Comité sera transmis à la Commission Régionale de Discipline. 
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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHAMPIONNATS U11 MASCULINS ET FÉMININS 

ÉPREUVES SPORTIVES 

Article 57 : horaire officiel des rencontres 

L’horaire officiel des rencontres U11 est fixé le samedi à 13h30. 

Elles pourront se dérouler à 14h pour deux équipes géographiquement proches (moins de 30 km), à 14h30 ou 15h 

pour des équipes plus distantes. 

Des dérogations d’horaire et de date sont possibles dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. 

Article 58 : durée des rencontres  

Les rencontres se déroulent en 4 périodes de 6 minutes décomptées. 

Chaque équipe disposera de : 

- 2 temps morts en 1ère mi-temps (1ère et 2e périodes) et 3 temps morts en 2ème mi-temps (3e et 4e 

périodes) ; 

- 5 minutes de repos entre la 2e et la 3e période (mi-temps). 

En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, la règle du panier en or sera appliquée ; ainsi, il n’y aura pas 

de prolongation : dès qu’une des équipes marque un panier, le jeu est arrêté et le score devient définitif.  

Article 59 : nombre de participants aux rencontres 

Les rencontres se jouent en 4 contre 4. 

Les équipes seront composées de 8 joueur(se)s maximum inscrit(e)s sur la feuille de marque. 

PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 

Article 60 : règle du brûlage 

Si un club engage en championnat plusieurs équipes, une liste de 4 joueur(se)s brûlé(e)s devra être transmise au 

secrétariat du Comité pour l’équipe 1 (si 2 équipes engagées), pour les équipes 1 et 2 (si 3 équipes engagées), 

pour les équipes 1, 2, 3 (si 4 équipes engagées). 

AMÉNAGEMENTS DES RÈGLES DU BASKET 

Article 61 : remplacement de joueur(se) 

Les remplacements se font à la demi-volée ; le(a) remplaçant(e) doit passer par la chaise au premier arrêt du 

chrono. 

Article 62 : règles de temps 

Les règles des 3, 8 et 24 secondes sont assouplies. 

Article 63 : défense 

Pour rappel, en catégorie mini-basket, la défense individuelle est obligatoire sur tout le terrain. 

Article 64 : décompte des points marqués et du score 

Le comptage du match (sur le tableau d’affichage et sur la feuille de marque) se fera en observant la règle 

suivante : 

- quel que soit l’écart entre les deux équipes, le score réel est inscrit sur la feuille de marque ; 

- si l’écart entre les deux équipes est de plus de 30 points, plus aucun point ne pourra être inscrit sur le 

tableau d’affichage tant que l’équipe menée n’aura pas marqué et ainsi réduit l’écart à moins de 30 

points. 

ARBITRAGE DES RENCONTRES 

Article 65 : L’arbitrage de la rencontre sera assuré préférentiellement par deux arbitres officiels (stagiaires 

départementaux, arbitres club en formation ou confirmés) de la façon suivante :  

- un arbitre du club recevant et un arbitre du club visiteur ; 

- deux arbitres du club recevant. 

Si le club visiteur peut proposer un arbitre, il devra en informer le club recevant dans un délai minimal de 48 

heures avant la rencontre. 



Règlement sportif des compétitions de l’Yonne  14 

 

Règlement approuvé par consultation électronique des membres du Comité Directeur, le 3/09/2018. 

 

 
Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 


