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Ont participé à la consultation électronique : 

 

 

Mesdames CHARLES B., BADIN F., CULAKOWA L., GUÉRIN M., PLAT D., VALTAT S. 

Messieurs BERNARD D., BOUSSERT O., DARLOT J.P.,, LE MESTRE M., RENARD L., ROUALET C., TAFFINEAU D. 

Au regard des évolutions fédérales (nouveau règlement médical,dématérialisation des licences et championnats 
3x3), nous devions adapter nos règlements départementaux : 

- règlement sportif des compétitions de l'Yonne (2 articles à modifier) 
- règlement particulier des coupes et trophées de l'Yonne (1 article à modifier) 
- règlement spécifique championnats 3x3 (règlement à adopter dans son intégralité). 

 

 

Sur proposition de la Commission Qualifications, Statuts et Règlements, les membres du Comité Directeur ont été 
amenés à se prononcer sur ces modifications réglementaires le 4 septembre 2019. 
 
Les modifications règlementaires apparaissent dans les trois annexes au présent PV. 
 
Elles ont été adoptées à la majorité et entreront en vigueur dès le début de la saison 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des annexes : 
 

 Annexe 1 : règlement sportif des compétitions de l’Yonne à amender 
 Annexe 2 : règlement particulier des coupes et trophées de l’Yonne à amender 
 Annexe 3 : règlement spécifique championnats 3x3 à adopter 

Saison 2019-2020 

------------- 
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Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 
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Règlement  sportif des compétitions de l’Yonne 

 

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. 

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 ». 



Page 2 sur 15 
 

Règlement  sportif des compétitions de l’Yonne 

 

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. 

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). 
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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. 

Tout forfait général en championnat peut générer, à la demande du club, forfait général des coupes ou 

trophées (sans double pénalité financière). 

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 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.  



Page 4 sur 15 
 

Règlement  sportif des compétitions de l’Yonne 

 

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.  

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. 

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 règles de participation et nombre de 

rencontres autorisées (dispositions fédérales de mai 2019) 

- 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 rencontres 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) ; 
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- 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. 

Un joueur des catégories de pratique U17 et plus ne peut pas participer à plus de deux rencontres sur trois 

jours de suite par week-end sportif. 

Un joueur des catégories d’âge U15 ou U14 pourra participer à deux rencontres sur trois jours de suite 

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

Un joueur des catégories d’âge U15 et moins ne peut pas participer à plus d’une rencontre sur trois jours 

de suite 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). 

Attention : pour la pratique mixte 5x5 et 3x3, il convient d’appliquer les principes suivants :  

Dans une période de trois jours de suite (consécutifs), les joueurs des catégories U17 et plus pourront 

participer à : 

 - 2 rencontres de 5x5 ; OU - 1 match de 5x5 + 1 « plateau – championnat 3x3 » ; 

OU - 2 « plateaux – championnat 3x3 ».  

Dans une période de trois jours de suite (consécutifs), les joueurs des catégories U15 et moins pourront 

participer à : - 1 rencontre de 5x5 + un « plateau – championnat 3x3 ». 

Article 24 : vérification des licences 

Avant chaque rencontre, le 1er arbitre doit exiger vérifier la qualification la présentation de la licence des 

joueurs, entraîneurs et des officiels (OTM et délégué de club).    à l’aide du trombinoscope édité sur FBI par 

le club. 

À défaut, 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 est sont présentées 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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 : 
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- 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 ; 

- 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, 
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- 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. 

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.  
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 ; 

- 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. 
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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 
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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. 

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. 
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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 approuvé par consultation électronique des membres du Comité Directeur, le 04 juillet 2019. 

 

 

 

 

 

 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de l’Yonne 

de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 
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RÈGLEMENT PARTICULIER 

DES COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 

 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 

 

Les règles de qualification des joueurs à ces épreuves restent les mêmes que pour les autres compétitions 

du Comité (Cf. Règlement Sportif des Compétitions de l’Yonne / Dispositions communes à l’ensemble des 

compétitions / Épreuves sportives). 

DÉSIGNATION DES RENCONTRES ET DES SALLES 

Article 1 : La désignation des rencontres est établie par tirage au sort par la Commission Sportive. 

Les rencontres sont disputées dans la salle du groupement sportif tiré le premier au sort. 

Toutefois, dans le cas où l’équipe tirée en second se situe hiérarchiquement à un ou plusieurs niveaux en-

dessous de celui de son adversaire, la rencontre est fixée dans sa salle. 

Lorsque la salle de l’équipe « recevante » est indisponible à la date et à l’horaire officiels, pour quelque 

cause que ce soit, la rencontre sera disputée dans la salle de l’équipe désignée comme se déplaçant lors du 

tirage au sort. A défaut, la Commission Sportive pourra fixer une autre date avec consultation des deux 

équipes.  

Article 2 : Les finales et phases finales se jouent dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 

candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

ENGAGEMENT ET FRAIS D’ENGAGEMENT 

Article 3 : L’inscription aux coupes et trophées est gratuite. 

Article 4 : Si un club a plusieurs équipes engagées dans un Trophée ou une Coupe de l’Yonne, la règle du 

brûlage mentionnée à l’article 28 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne s’applique. 

JOURS ET HEURES DES RENCONTRES 

Article 5 : Le jour et l’heure officiels des rencontres qualificatives (hors finales) aux coupes et trophées, 

exceptés les Trophées Aimée Molette et René Gualde, sont ceux appliqués pour les championnats 

départementaux, conformément à l’article 9 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne. 

Les demandes de dérogation de date et d’horaire ne seront acceptées que si les groupements sportifs  ont 

la possibilité de demander un changement de date se situant avant la date officielle de la rencontre. 

Ces demandes se feront via la procédure « FBI » telle que décrite à l’article 10 du règlement sportif des 

compétitions de l’Yonne. 

Aucune demande de dérogation ne sera possible pour les finales. 

DURÉE DES RENCONTRES 

Article 6 : La durée des rencontres qualificatives aux coupes et trophées, exceptés les Trophées Aimée 

Molette et René Gualde, est celle appliquée pour les championnats départementaux, conformément à 

l’article 11 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne. 

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 la catégorie U13 ; 

- prolongation de 5 minutes pour toutes les autres catégories. 

RÉCLAMATIONS 

Article 7 : Les dispositions de l’article 55 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne sont applicables. 
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ARBITRES – OTM 

Article 8 : Des arbitres sont désignés par la Commission des Officiels pour toutes les finales et pour les 

rencontres qualificatives en Seniors, U20, U17M, U18F, U15 M et F. 

Article 9 : Le Comité se réserve le droit de désigner des OTM lors des finales. Les frais correspondant à ces 

désignations seront à la charge des clubs dans le cadre de la péréquation départementale. 

DÉPLACEMENTS 

Article 10 : Les frais de déplacement sont à la charge des groupements sportifs participant à l’épreuve. 

PÉNALITÉS 

Article 11 : Une pénalité financière sera appliquée, selon les dispositions financières en vigueur, à toute 

équipe engagée qui ne participerait pas aux rencontres : 

- en phase qualificative ; 

- en phase finale. 

Article 12 : Le remboursement de frais inutilement engagés pourra lui être demandé en cas de forfait lors 

de la finale. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TROPHÉES DE L’YONNE 

 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise l’épreuve dénommée  

« TROPHÉES DE L’YONNE » 

réservés aux équipes Seniors masculines et féminines des groupements sportifs de l’Yonne engagées en 

championnat départemental ou interdépartemental. 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

Article 13 : Ces trophées se déroulent par élimination directe jusqu’à la finale. 

Les rencontres se disputent : 

- en 4 contre 4 en féminines avec 10 joueuses maximum inscrites sur la feuille de marque ; 

- en 5 contre 5 en masculins avec 10 joueurs maximum inscrits sur la feuille de marque. 

ENGAGEMENTS 

Article 14 : L’engagement est obligatoire pour toutes les équipes Seniors masculins et féminines de l’Yonne 

participant aux championnats interdépartementaux ou départementaux. 

PHASE FINALE 

Article 15 : Les finales des Trophées de l’Yonne se tiendront le dimanche de Pentecôte de chaque année 

après les « Final Four U11 » selon les dispositions de l’article 2 du présent règlement. 

Les années paires, la finale masculine aura lieu en premier, les années impaires, la finale féminine. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COUPES 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  

« COUPES DE L’YONNE». 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

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 ; 
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- 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 17 : Les coupes de l’Yonne se déroulent selon une formule à handicap en fonction des divisions dans 

lesquelles évoluent les équipes en lice par application de la règle suivante : un handicap de 7 points sera 

imputé à l’équipe de niveau supérieur. Si le temps de jeu est réduit, ce handicap sera ramené à 5 points.  

ENGAGEMENTS 

Article 18 : L’engagement est obligatoire pour tous les groupements sportifs du Comité de l’Yonne ayant 

des équipes engagées en championnat quel que soit le niveau de la compétition à laquelle ils participent 

(national, régional, interdépartemental, départemental). 

Des tours préliminaires pourraient être organisés par la Commission Sportive si le nombre d’équipes 

engagées était supérieur à 8. Ces tours préliminaires ne concerneront que les équipes départementales. 

PHASE FINALE 

Article 19 :  Le déroulé sera le suivant à compter des quarts de finale : 

¼ de finale : 

Match n°1 : équipe 1 – équipe 2 

Match n°2 : équipe 3 – équipe 4 

Match n°3 : équipe 5 – équipe 6 

Match n°4 : équipe 7 – équipe 8. 

½ finale : 

Match n°5 : vainqueur match 1 – vainqueur match 2 

Match n°6 : vainqueur match 3 – vainqueur match 4 

Finale : 

Match n°7 : vainqueur match 5 – vainqueur match 6 

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. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FINAL FOUR U11 

 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise pour les catégories U11 masculins et féminines (comprenant 

éventuellement des joueur(se)s surclassé(e)s) des épreuves dénommées  

« TROPHÉE AIMÉE MOLETTE en 11F et TROPHÉE RÉNÉ GUALDE en U11M». 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

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 ne peut pas participer à plus d’une rencontre sur trois jours de suite qu’il soit 

surclassé ou non (à l’exception des tournois, pour autant que le temps de jeu soit réduit, et des phases 
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finales des compétitions nationales).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 aussi bien pour les 

phases qualificatives et finales du Final Four. 

 

ENGAGEMENTS 

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 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. 

PHASE QUALIFICATIVE 

Article 23 : Dans l’hypothèse où plus de quatre équipes seraient engagées dans chacune des catégories 

(U11M et U11F), des plateaux qualificatifs seront organisés de façon à déterminer les 4 équipes masculines 

et les 4 équipes féminines qualifiées pour la phase finale. 

Article 24 : Les plateaux qualificatifs seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 

candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

Article 25 : Lors des plateaux qualificatifs, les horaires et la durée des rencontres seront établis après 

élaboration du planning par la Commission Mini-Basket. 

PHASE FINALE 

Article 26 :  

Le déroulé sera le suivant à compter des demi-finales : 

Match n°1 : équipe 1 – équipe 2 

Match n°2 : équipe 3 – équipe 4 

Petite finale  : 

Match n°3 : perdant match 1 – perdant match 2 

Finale : 

Match n°4 : vainqueur match 1 – vainqueur match 2 

Article 27 : Les demi-finales et finales seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 

candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

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. 

Article 29 : Les demi-finales et finales des trophées Aimée Molette et René Gualde se tiendront le 

dimanche de Pentecôte de chaque année dans le lieu déterminé par le Comité. 

Article 30 : Pour l’organisation de cette journée, 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. 

ARBITRES – OTM 

Article 31 : Pour toutes les rencontres qualificatives et finales, des arbitres en cours de formation sont 

désignés par la Commission des Officiels. Ils sont à la charge du Comité. 

Article 32 : Chaque club participant mettra à disposition de l’organisateur un officiel de table de marque. 
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Règlement approuvé par consultation électronique des membres du Comité Directeur, le 04/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 
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RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE  

CHAMPIONNATS 3X3 

 

ORGANISATION GÉNÉRALE DU CHAMPIONNAT 3x3 FFBB 

Article 1 : Championnat 3x3 FFBB 

Le championnat 3x3 FFBB est accessible à tous les clubs, formés en associations sportives et affiliés à la 

FFBB. 

Article 2 : Calendrier 

Le championnat 3x3 FFBB se déroule à partir du 15 octobre jusqu’au 31 mai en deux phases : 

- La phase départementale, à partir du 15 octobre jusqu’à fin mars, est appelée « Séries » ; 

- La seconde phase, sur une journée, à organiser par la ligue régionale entre avril et mai est appelée 

« Master de Ligue », pour les meilleures équipes de la phase « Séries » de chaque comité. 

Article 3 : Format de chaque phase 

Pour chaque phase, le championnat 3x3 FFBB respecte le format suivant : 

- Au minimum 4 équipes engagées par catégorie, pas de maximum ; 

- Le comité départemental organise les journées de championnat des Séries, au minimum 4 dates 

dans l’année, pas de maximum ; 

- La ligue organise la journée de « Master de ligue » ; 

- Chaque journée, le championnat se déroulera sous forme de plateau, le plateau englobera toutes 

les équipes présentes et permettra un classement de toutes les équipes. 

Le championnat respecte un format standard de plateau défini en fonction du nombre d’équipes par 

l’Event Maker. 

Article 4 : Organisation de la phase départementale, les Séries 

Chaque journée des « Séries », conformément à l’article 3, donne lieu à un classement. 

Les points sont attribués comme suit : 

- Vainqueur de la journée = 100 points ; 

- Finaliste = 50 points ; 

- Demi-finalistes = 30 points ; 

- Quarts de finalistes = 15 points ; 

- Équipes éliminées en phase de poule = 5 points. 

S’il y a deux phases de poules avant les quarts de finale, les équipes éliminées dans la première 

phase marquent 5 points et les équipes éliminées dans la seconde phase marquent 10 points. 

Le nombre de points attribués pour la fin de la compétition reste inchangé. 

Chaque comité du ressort d’une même Ligue Régionale doit établir son classement final de la phase des 

« Séries » selon les mêmes modalités. 

À l’issue de l’ensemble des journées du championnat, le classement général des « Séries » est établi. 

Le titre de Champion Départemental est attribué à l’équipe qui termine première des « Séries » au nombre 

de points. 

Les champions des Séries sont automatiquement qualifiés pour le Master de Ligue.  

Article 5 : Organisation de la phase régionale, le Master de Ligue 

La Ligue Régionale organise entre début avril et mi-mai une journée 3x3 réunissant 16 équipes : le Master 

de Ligue. 

Pour réunir ces 16 équipes, les champions des Séries et les meilleurs deuxièmes de chaque comité du 

ressort territorial de la Ligue seront qualifiés. 
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S’il n’y a pas 16 équipes, même système pour les meilleurs troisièmes et meilleurs quatrièmes. Cette 

journée sera organisée sous forme de plateau, avec 4 poules de 4. Se disputeront ensuite des quarts de 

finale, demi-finale et la finale. 

Le titre de Champion Régional est attribué à l’équipe vainqueur de la finale. 

Article 6 : Équipes à égalité 

Égalité sur une journée des « Séries, à la fin de la phase départementale des « Séries » : en cas d’égalité de 

deux équipes ou plus, elles seront départagées et classées en fonction de leurs meilleurs résultats sur 

toutes les journées de championnat (nombre de finales, nombre de demi-finales, etc.). 

Article 7 : Finances 

Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB doit être en règle financièrement avec la FFBB 

et ses structures déconcentrées au moment de l’engagement de l’équipe. 

Article 8 : Engagements 

Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB adresse l’engagement de chacune de ses 

équipes au comité départemental au plus tard le 15 septembre de la saison en cours et s’acquitte des droits 

financiers. 

Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même 

catégorie : dans ce dernier cas, elles peuvent être engagées dans la même poule. 

Sous réserve de l’accord du Comité, une équipe peut rejoindre le championnat en cours jusqu’à la 

deuxième journée. 

Elle marquera alors 0 point sur la 1ère journée du championnat. 

Article 9 :  

9.1 Catégories 

Le championnat 33x FFBB est proposé aux catégories suivantes : 

- U13 Garçon et Fille (mixité possible) ; 

- U15 Garçon et Fille (mixité possible) ; 

- U18 Homme et Femme ; 

- U3 Homme et Femme ; 

- Seniors Homme et Femme ; 

- Senior Plus : Senior supérieur ou égal à 35 ans Homme et Femme. 

9.2 Surclassements 

Des surclassements sont possibles dan les conditions de l’article 41 du présent Règlement et de l’article 9 

du Règlement médical de la FFBB. 

9.3 Règle de participation et nombre de rencontres 

Pour la pratique mixte 5x5 et 3x3  

Pour les sportifs souhaitant pratiquer le basket 3x3,  il convient d’appliquer les principes suivants :  

Dans une période de trois jours de suite (consécutifs), les joueurs des catégories U17 et plus pourront 

participer à :  

- à deux rencontres de 5x5  

- ou 1 match de 5x5 et 1 plateau championnat 3x3 

- ou 2 plateaux championnat 3x3 

Dans une période de trois jours de suite (consécutifs), les joueurs des catégories U15 et moins pourront 

participer à une rencontre de 5x5 et un plateau championnat 3x3. 

Pour la pratique exclusive du 3x3  

En toute hypothèse, iI n’y a pas de restriction pour la participation des joueurs aux tournois de 3x3. 
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Article 10 : Nombre de  joueurs 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs minimum et de 7 joueurs maximum ; les effectifs ne peuvent 

plus être modifiés jusqu’à la fin du championnat lorsque la liste qui est déposée au comité départemental 

comporte 7 joueurs. 

Si la liste comporte moins de sept joueurs, il est possible, pour le club tout au long de la saison, d’ajouter 

des joueurs, sans en retirer, pour arriver à un maximum de sept. La liste comportant ce ou ces nouveaux 

joueurs devra être validée par le comité départemental au plus tard sept jours avant la ou leur première 

participation de ce ou ces joueurs à une rencontre officielle. Lors de chaque journée, seuls quatre joueurs 

issus de la liste validée, peuvent participer aux rencontres et sont désignés avant le début de leur première 

rencontre. 

Article 11 : Licences 

Tout joueur doit être titulaire d’une licence Joueur Compétition  FFBB, valide pour la saison en cours, lui 

permettant de participer aux différents championnats 3x3 FFBB.  

Tout entraineur, ref, superviseur 3x3, correspondant 3x3/Event Maker doit être titulaire d’une licence 

Joueur Compétition FFBB, valide pour la saison en cours, lui permettant de participer aux différents 

championnats 3x3 FFBB et d’y exercer cette fonction.  

Article  12 : Formulaire d’inscription 

Pour l’engagement de chaque équipe, un formulaire d’inscription est nécessaire et accessible en ligne sur le 

site de la FFBB. Ce formulaire doit être renvoyé complet au comité départemental au plus tard le 15 

septembre de la saison en cours.  

Article 13 : organisation d’un Open de la SUPERLEAGUE ou de la JUNIORLEAGUE 

Chaque club qui inscrit une ou plusieurs équipes doit organiser un Open (tournoi hors championnat) de la 

SUPERLEAGUE 3x3 FFBB ou de la JUNIORLEAGUE 3x3 FFBB et doit renseigner sur le formulaire d’inscription 

la catégorie de l’Open organisé (Open Start ou Open Plus), conformément aux Règlements Généraux du 

3x3.  

Indifféremment du nombre d’équipes inscrites par un club, ce dernier devra organiser au minimum un 

tournoi Open Start lors de la saison.  

A la fin de la saison, la FFBB vérifie l’organisation effective de cet Open. 

Article 14 : Correspondant 3x3 

Chaque club doit avoir un correspondant 3x3 identifié au moment de l’engagement d’une ou plusieurs 

équipes. Ce dernier fait le lien entre la fédération, ses structures déconcentrées et les clubs concernés ; il a 

en charge le suivi des championnats pour son club. 

Article 15 : 

Le Comité Départemental enregistre les inscriptions et organise les journées des Séries, transmet son 

classement à la fin du championnat à la Ligue Régionale, pour la constitution de la phase Master de Ligue. 

Article 16 :  

Le Comité Départemental détermine le calendrier de la phase départementale du championnat en 

respectant les dates des Séries, soit entre mi-octobre à fin mars.  

Un Comité ne disposant pas d’un nombre suffisant d’équipes pour organiser le championnat dans une 

catégorie, peut de s’associer avec un Comité Départemental voisin limitrophe.  

Si une équipe pour des raisons géographiques, souhaite s’associer avec le Comité voisin pour participer au 

championnat de club, il faudra l’accord des deux comités départementaux. 

Article 17 :  

Au plus tard avant le 1er octobre de la saison en cours, le Comité Départemental fixe au minimum 4 dates 

dans son calendrier sur la saison pour organiser ces journées de championnat.  
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Le Comité peut aussi éventuellement faire un appel à candidature auprès des clubs pour trouver des sites 

recevant les journées.  

A la fin de la phase des Séries, le Comité transmet son classement du championnat à la Ligue Régionale 

pour la constitution de la phase Master de Ligue.  

Article 18 : Réclamations 

Si une équipe pose une réclamation car elle pense avoir été lésée par la décision d’un ref ou par un 

évènement qui a eu lieu pendant une rencontre, elle doit le faire immédiatement par l’intermédiaire de son 

capitaine auprès du Superviseur 3x3 du plateau, puis confirmer sa réclamation de la même façon à l’issue 

de la rencontre. 

Ce dernier, statue dans l’instant, en premier et dernier ressort, sur cette réclamation en qualité de juge 

unique, parmi les trois les décisions possibles : 

- Classer sans suite la réclamation ; 

- Confirmer le résultat acquis sur le terrain ; 

- Faire jouer ou rejouer la rencontre immédiatement. 

Article 19 : 

Chaque Comité Départemental déclare par mail, à l’adresse championnat3x3@ffbb.com son correspondant 

3x3 titulaire d’une licence fédérale.  

Ce dernier peut former et renseigner les correspondants de clubs à l’Event Maker.  

Il saisit des résultats sur l’Event Maker et sur FBI.  

Il transmet le nom de l’équipe championne du Comité à la Ligue et le nom des autres équipes susceptibles 

d’être qualifiées. 

LA JOURNÉE DE COMPÉTITIION 

A/ Organisation de la journée 

Article 20 : Lieux de pratiques et horaires 

Chaque salle ou terrain où se disputent des rencontres officielles doivent être classés et équipés 

conformément au règlement des salles et terrains de la FFBB. 

Le Comité : 

- Choisit la salle où s’organisent les Séries, 

OU 

- Fait appel à candidature auprès des clubs pour cette organisation. 

Les clubs affiliés à la FFBB, disposant de plusieurs salles déclarées dans la base de données fédérale 

doivent, dès que possible et au plus tard 10 jours avant la rencontre prévue, aviser le comité 

départemental et les adversaires de l’adresse exacte du lieu où se dispute la rencontre, ainsi que le moyen 

d’y accéder, sur FBI.  

L’horaire est fixé par l’équipe qui reçoit. Cet horaire doit être communiqué au moins une semaine avant 

aux autres équipes, ainsi qu’au comité départemental. 

Article 21 : Horaires pour les jeunes 

Concernant les catégories Jeunes (U18 et U15), les journées sont prévues, sauf cas exceptionnel, les 

mercredis et samedis après-midi jusqu’à 18h00, ainsi que le dimanche de 9h00 à 18h00. Pendant les 

vacances scolaires de la zone concernée, ces catégories pourront jouer tous les jours de la semaine. 

Article 22 : Jours de matchs 

Les matchs peuvent se dérouler en semaine ou le week-end.  

Pour les catégorie jeunes, pendant les vacances scolaires de la zone concernée, ces catégories pourront 

jouer tous les jours de la semaine. 

Article 23 : Correspondant 3x3 

Le club recevant désigne un correspondant 3x3. Il organise la journée de compétition : 
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- Il prépare la salle (paniers, tables de marque, bancs des remplaçants) ; 

- Il accueille les équipes ; 

- Il met à disposition 4 ballons officiels 3x3 pour l’échauffement des équipes et les rencontres ; 

- Il prévoit 2 jeux de chasubles pour le cas où 2 équipes auraient les mêmes couleurs de maillots ; 

- Il fournit de l’eau (bouteilles ou point d’eau) ; 

- Il veille au respect des dispositions suivantes en matière de surveillance médicale des compétitions 

et s’assure notamment de la présence : 

o D’un nécessaire médicale de premier secours à un emplacement spécifique près des 

surfaces de compétition et à l’abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas 

d’accident ; 

o D’un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d’appel du SAMU, des 

pompiers et du responsable de la salle ou du club. 

 

 

Article 24 : Correspondant Event Maker 

Le correspondant Event Maker du comité peut être la même personne que le correspondant 3x3 du 

comité, ou une personne différente. Il est présent à l’arrivée des équipes avec la liste transmise par le 

comité départemental pour effectuer la saisie sur l’Event Maker et sur FBI des équipes et des joueurs 

présents. 

Article 25 : Superviseur 3x3 

Le superviseur 3x3 du comité fait le briefing du début de plateau ; il rappelle l’état d’esprit et les valeurs du 

3x3, les principales règles du 3x3 ; il insiste sur le fait que tout comportement antisportif entraine la 

disqualification de l’équipe.  

Le superviseur 3x3 du comité assure le bon déroulement des rencontres dans un état d’esprit de fairplay et 

veille à ce qu’uniquement les 4 joueurs de chaque équipe participant aux rencontres de la journée soient 

présents sur le terrain et les bancs de remplaçants.  

Le superviseur 3x3 du comité désigne les refs parmi les joueurs des équipes qui ne jouent pas (de 

préférence des mini poules opposées) et les supervise pendant les rencontres. Il connait le règlement et 

peut intervenir à la demande des refs en cas de difficultés à gérer le bon déroulement de la partie.  

L’arbitrage par les équipes qui ne jouent pas est obligatoire. Si une équipe refuse les désignations faites à 

ses joueurs par le superviseur 3x3, elle est immédiatement disqualifiée pour la journée concernée. 

Article 26 : Échauffement 

La phase d’échauffement a lieu pendant la saisie des informations sur l’Event Maker et l’identification des 

joueurs (contrôle de la liste des 4 joueurs appelés à jouer la journée, validité de leurs licences). Les équipes 

qui s’opposent s’échauffent ensemble sur le même panier. 

Article 27 : Organisation des terrains 

Les poules se déroulent sur deux paniers différents sauf cas particuliers. (voir annee 1). 

Article 28 : Refs 

Les refs sont les arbitres désignés par le superviseur 3x3 du club recevant, parmi les joueurs d’une équipe 

ne jouant pas, de préférence de la poule opposée ou non concernée par le résultat.  

Ils assurent le bon déroulement de la rencontre selon le règlement officiel 3x3. S’il n’y a pas de 

chronomètre de jeu identifié pour chaque terrain, ils décomptent les 12 secondes et annoncent les 5 

dernières secondes de possession.  

Les refs peuvent aussi être des arbitres départementaux, régionaux et nationaux en formation. 

Article 29 : Tables de marque et marqueurs 

Les tables de marque sont situées dans l’angle du demi-terrain et sont tenues par des marqueurs.  



Page 6 sur 7 
 

Règlement spécifique Championnats 3x3 

 

Les marqueurs sont les responsables de la table de marque, désignés par le superviseur 3x3 du comité 

parmi les joueurs d’une équipe ne jouant pas, de préférence de la poule opposée ou non concernée par le 

résultat. En cas de refus ils entraînent la disqualification de leur équipe pour la journée concernée.  

Leur fonction est de gérer : 

- Le chronomètre de jeu (manuel ou smartphone) en annonçant les 5 dernières minutes et la 

dernière minute à haute voix ; 

- La feuille de marque 3x3 (score et fautes d’équipes). 

Article 30 : Ballons 

Les matchs doivent se jouer avec les ballons spécifiques 3x3 (Taille 6, poids 7). 

Article 31 : Coaching 

Aucun coach sur le terrain. Le coaching à distance est interdit. 

B/ Déroulement 

Article 32 : Constitution d’un plateau de « Séries » 

La constitution du plateau de championnat se fait en fonction du nombre des équipes via l’Event Maker. Le 

correspondant 3x3 du Comité veille au bon déroulement de la journée. 

C/ Saisie des résultats 

Article 33 : Event Maker et FBI 

Les résultats sont saisis au plus tard le lendemain de la journée de championnat à 12h00 par le 

correspondant 3x3 du comité :  

- Sur FBI ;  

- Sur la plate-forme Event Maker FIBA.  

Passé ce délai, l’Event Maker ne pourra pas prendre en compte les résultats, et les joueurs ne se verront 

pas attribuer de points au ranking FIBA. 

D/ Forfaits, sanctions et surclassement 

1/ Forfaits, retard et perte par défaut 

Article 34 : Forfait 

Une équipe qui déclare forfait pour la journée se voit attribuée 0 point pour la journée concernée.  

Au deuxième forfait, l’équipe concernée est désignée comme en « Forfait général » et ne pourra plus 

prendre part au championnat pour la suite de la saison.  

Article 35 : Retard 

Au-delà de 15 minutes, une équipe, même régulièrement inscrite, ne pourra participer à la journée de 

championnat et se verra attribuer 0 points au classement de la journée. 

Article 36 : Perte par défaut 

Si une équipe quitte le terrain ou si elle n’a plus de joueur apte à jouer en cours de rencontre, le match sera 

considéré comme perdu par défaut. 

2/ Sanctions 

Article 37 : Disqualification de joueurs 

Tout comportement antisportif, toute agression physique ou verbale d’un joueur envers un autre joueur, 

un ref, ou une personne de l’organisation entraîne immédiatement la disqualification de l’équipe pour la 

journée.  

Le superviseur 3x3 du club notifie l’incident sur la fiche de résultats et en informe le comité départemental 

qui peut demander l’ouverture d’un dossier disciplinaire au Président ou au Secrétaire Général de la Ligue 

Régionale territorialement compétente. 

Article 38 : Sanctions disciplinaires 

Tout joueur sous le coup d’une sanction disciplinaire affectant sa participation régulière aux compétitions 

FFBB (5x5 ou 3x3) ne peut participer aux rencontres de championnat 3x3, de Superleague ou Juniorleague. 
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Article 39 : Blessures 

Après le début d’une rencontre, une équipe qui perd des joueurs sur blessure, peut continuer à jouer 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de joueur apte à jouer. Dès lors, les résultats sont acquis et les matchs à venir 

sont perdus. 

Article 40 : Moins de 3 joueurs 

Une équipe avec moins de trois joueurs ne peut pas commencer la journée. Elle est classée dernière de la 

poule. 

Article 41 : Annulation de la journée 

Si le Comité Départemental est dans l’incapacité d’organiser la journée, il doit en informer toutes les 

équipes inscrites et prévoir une date pour organiser ce plateau de Séries annulé. 

 

3/ Surclassement 

Article 42 : Surclassement 

Le surclassement est la faculté donnée à un licencié déjà régulièrement qualifié dans sa catégorie de 

participer dans une catégorie d’âge supérieure.  

Le surclassement est délivré au vu d’un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin, conformément 

au règlement médical de la FFBB. Sa date d’effet est celle du dépôt au comité départemental du certificat 

médical autorisant le surclassement.  

Est assimilée à la date de dépôt, la date d’envoi du certificat médical par lettre recommandée. 

 
 


