REGLEMENT GENERAL
Article 1 – Formule de l’épreuve
Le tournoi se déroule en deux phases distinctes : les 24 équipes, réparties en 4 groupes de 6 équipes,
joueront dans en premier temps un mini championnat qualificatif pour la phase finale du tournoi. Les quatre
premiers se hisseront en 1/8e de finale.
Article 2 – Durée d’une rencontre
Chaque match se déroulera en 1 période de 6 minutes avec chronomètre filant. Le match pour la 3ème
place et la finale se dérouleront sur grand terrain en 2 périodes de 6 minutes à chronomètre filant.

Article 3 – Changement
Tout changement sera effectué à la volée devant le banc de touche de l’équipe uniquement quand celleci attaque. Le changement est réalisé en tapant dans la main de son coéquipier à l’extérieur du terrain, à
proximité de son banc des remplaçants.

Article 4 – Arbitrage
Les matchs seront sifflés par des arbitres dont il faudra respecter les décisions. Ces arbitres remettront à
l’issue du tournoi un trophée à l’équipe la plus fair-play ainsi que les trophées de MVP garçon et MVP fille.
Article 5 – Règle particulière
Durant le tournoi, aucun lancer franc ne sera accordé. Toutes les autres règles seront appliquées.
Tout joueur ayant des propos déplacés ou une attitude antisportive se verra être disqualifié.

Article 6 – Classement général
2 points seront attribués à l’équipe victorieuse d’un match,
1 point sera comptabilisé pour l’équipe défaite.
Toute rencontre non jouée sera perdue par pénalité, soit 0 point au classement général.

Article 7 – Gestion des égalités au classement général
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se départageront par 5 lancers francs
suivis de l’épreuve de la mort subite en cas de nécessité.
Si plusieurs équipes possèdent le même total de points à la fin de la compétition, le panier average
général départagera les deux effectifs. Si ce critère n’est pas suffisant, une épreuve de lancers-francs avec 5
tentatives puis mort subite serait disputée pour désigner le club le mieux classé.
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