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Ont participé à la consultation électronique : 

 

 

Mesdames CHARLES B., BADIN F., CULAKOWA L., GUÉRIN M., LECOT-GARCIA M.A., PLAT D., 

VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., BORSATO Y., BROUILLARD S., DARLOT J.P., LECOT R., LE MESTRE M., 

RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D. 

  

Sur proposition de la Commission Qualifications, Statuts et Règlements, les membres du Comité Directeur ont été 
amenés à se prononcer sur des modifications réglementaires relatives : 
 

- au règlement sportif des compétitions de l’Yonne ; 
- au règlement particulier des coupes et trophées de l’Yonne. 

 

Les évolutions règlementaires portant sur le règlement sportif des compétitions de l’Yonne : 
 
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. 
Tout forfait général en championnat peut générer, à la demande du club, forfait général des coupes ou trophées 
(sans double pénalité financière). 
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.  

Toute équipe qui intégrera le championnat départemental suite à une disqualification ou un forfait général d’un 

championnat régional ou national ne pourra pas être sacrée championne départementale. 

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. 

 

Les évolutions règlementaires portant sur le règlement particulier des coupes et trophées de l’Yonne : 
 
Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise pour les catégories U13, U15, U17 masculins et U18 féminines, U20 

(comprenant éventuellement des joueur(se)s surclassé(e)s) des épreuves dénommées  
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« COUPES DE L’YONNE». 

Article 16 : Ces coupes se déroulent par élimination directe jusqu’à la Finale. 

Les rencontres se disputent : 

- en 4 contre 4 en féminines et en U13 masculins ; 

- en 5 contre 5 en U15 masculins, U17 masculins, U20 masculins. 

10 joueurs (se)s maximum pourront être inscrit(e)s sur la feuille de marque. 

Article 20 : Les finales des coupes de l’Yonne se tiendront le 1er mai de chaque année (sauf décision contraire de 

la Commission Sportive) selon l’ordre suivant : finales U13, finales U15, finales U17M/U18F dans un lieu 

déterminé selon les dispositions de l’article 2 du présent règlement. 

Une alternance entre match masculin et match féminin sera respectée  ; les équipes masculines joueront en 

premier les années paires et les équipes féminines joueront en premier les années impaires. 

Les finales de coupes de l’Yonne pour la catégorie U20 seront programmées selon un calendrier défini par la 

Commission Sportive. 

Article 21 : Ces trophées se déroulent par élimination directe jusqu’à la Finale, suivant le règlement sportif des 

compétitions de l’Yonne. 

Les phases finales regroupent les 4 meilleures équipes féminines et les 4 meilleures équipes masculines. 

Les équipes doivent être composées d’au maximum 10 joueur(se)s avec 8 joueur(se)s maximum inscrit(e)s, sur la 

feuille de marque. 

Pour rappel, les dispositions relatives au nombre de participation par week-end sportif s’appliquent au Final Four : 

ainsi, un enfant qui aura participé à une rencontre (quelle que soit la compétition et la catégorie) dans le week-

end ne pourra pas participer à une rencontre du Final Four U11 (phases qualificatives et finales). 

Article 22 : L’engagement est facultatif, pour tout groupement sportif ayant des licenciés en catégorie U11 (ou U9 

surclassés). 

En cas d’engagement de plusieurs équipes à la compétition, une liste personnalisée des équipes doit être fournie 

au secrétariat du Comité au moins une semaine avant la compétition. Cette liste sera identique en cas de 

qualification au Final Four. 

Les joueurs ne pourront pas changer d’équipe en cours de compétition (aussi bien lors des plateaux qualificatifs au 

Final Four que lors des phases finales du Final Four). 

L’équipe 1 devra être l’équipe la plus forte et l’équipe 2 la moins forte, et ainsi de suite. 

Article 28 : Les demi-finales et finales se joueront en 4 périodes de 4 minutes décomptées avec autant de 

prolongations de 2 minutes que nécessaire pour obtenir un score positif, en cas de score nul à la fin du temps 

réglementaire. La durée des mi-temps est fixée à 3 minutes. 

 
 
 
Toutes ces évolutions réglementaires sont adoptées à la majorité absolue. 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 


