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DIMANCHE 20 MAI 13h30 

 
 

Objectif : mettre le plus de lancers-francs en 90 secondes 

 

Règlement 

Inscription possible à 2 concours par participant maximum 

 

Nombre de participants 

 

 

15 par catégorie 

Durée par joueur 

 
90 secondes 

Catégories 

 
• U11 mixte 

• U13 – U15 – U17 – U20 garçons 

• U13 – U15 – U18 filles 

 
Fonctionnement 

 

 

 

• Tirs depuis la ligne des lancers francs 

• Pied sur la ligne = tir non accepté 

Organisation 

 

 

 

 

 

• 2 personnes au rebond 

• 1 personne à gauche ou à droite du 

lanceur pour lui donner le ballon 

• 1 chronométreur 

Gagnant Le gagnant(e) est le ou la participant(e) 

qui marque le plus de paniers dans le 

temps prévu. 

En cas d’égalité après le 1er tour, un 

nouveau tour est organisé avec une 

durée de 1 minute. 
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DIMANCHE 20 MAI 13h30 

 
 

Objectif : mettre le plus de tirs à 3 points en 120 secondes 

 

Règlement 

Inscription possible à 2 concours par participant maximum 

 

Nombre de participants 

 

 

15 par catégorie 

Durée par joueur 

 
120 secondes 

Catégories 

 

 

 

• U13 mixte & U15 & U17 filles 

• U15 – U17 – U20 garçons 

Fonctionnement 

 

 

 

 

• Ligne pointillée pour U13 et filles 

• Ligne extérieure pour U15, U17 et U20 

• Pied sur la ligne = tir non accepté  

• 25 lancers depuis 5 positions différentes 

• 1 ballon réussi vaut 1 point 

• Après les 25 tirs, un lancer du milieu de 

terrain qui vaut 3 points est tiré hors chrono 

• Le dernier ballon de chaque rangée vaut 2 

points ainsi que tous ceux de la dernière 

rangée 
Organisation 

 

 

 

 

 

• 1 personne avec chariot pour envoyer les 

ballons au tireur 

• 2 ramasseur de ballons 

Gagnant Le (la) gagnant(e) est la personne qui 

termine avec le plus de points. 

En cas d’égalité après le 1er tour, un 

nouveau tour est organisé avec cette fois-ci 

une durée maximum de 1 minute pour 

marquer. 
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Objectif : réaliser le plus beau dunk 

 

Règlement 

Inscription possible à 2 concours par participant maximum 

 

Nombre de participants 

 

 

10 par catégorie 

Durée par joueur 

 
90 secondes maximum 

Catégories 

 

 

 

• U11 mixte 

• U13 garçons et filles & U15 filles & U17 filles 

• U15 – U17 garçons 

 
Fonctionnement 

 

 

 

 

• Hauteur du panier : basse 

• Avec ou sans trampoline/tremplin 

• Après chaque tour, un participant est 

éliminé par décision majoritaire des juges 

• Taille du ballon : 5, 6 ou 7 au choix du 

participant 

• Le 1er essai réussi constitue le dunk 

comptabilisé 

• Le participant place tapis et trampoline où 

il veut 

 
Organisation 

 

 

• 5 juges 

Gagnant Le gagnant est déterminé par les juges au 

dernier tour entre les 2 derniers 

participants 
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DIMANCHE 20 MAI 13h30 

 
 

Objectif : réaliser le circuit d’adresse le plus rapidement possible 

 

Règlement 

Inscription possible à 2 concours par participant maximum 

 

Nombre de participants 

 

 

20 par catégorie 

Durée par joueur 

 
Pas de limite de temps 

Catégories 

 

 

• U11 mixte 

• U13 garçons et filles & U15 filles 

• U15 – U17 garçons et U18 filles 

 
Fonctionnement 

 

 

 

 

• Réaliser le plus rapidement possible le 

circuit 

• Taille du ballon : 6 ou 7 au choix du 

participant 

• Certaines épreuves permettent plus d’un 

essai  

• 1 essai maximum par tour 

• Manquer une cible n’entraîne pas 

l’élimination du participant, mais il doit 

effectuer tous les essais prévus 

• Le participant peut tirer côté gauche ou 

droit 

• Départ derrière la ligne.  

• Chrono démarré à réception de la passe 

• Pas d’obligation de mettre les paniers sauf 

le double pas. 

 
Organisation 

 

 

• 4 passeurs 

• 1 personne pour la passe 

Gagnant Le (la) gagnant(e) est le ou la 

participant(e) qui termine le plus 

rapidement le circuit. 

En cas d’écart de temps inférieur à 1 

seconde, un nouveau tour est effectué. 
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Circuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe dans cercle 

3 essais 

Lancers francs 

3 essais 

Double-pas 

1 essai 

Tir à 3 points 

3 essais 

Dribble entre les 

cônes 

La réception de la 

passe lance le chrono 

Dribble entre les 

cônes 

Franchissement de la 

ligne stoppe le chrono 


