
 
 
Règlement Basket filles :  
 
La répartition des équipes en poule dépend du nombre d’équipes inscrites dans les différentes 

catégories. La compétition se déroulera de la façon suivante :  

Dans une poule de classement : en cas d’égalité de points, l’average sera déterminant (différence 
points marques, points encaisses).  
Si l’égalité persiste, l’équipe ayant marquée le plus est classée première. Si l’égalité  
persiste, 2 min supplémentaires seront accordées. 

 
 
 
Catégorie Filles 1,2,3 et 4 → salle Cappelmans 
Responsable : Jennifer CORTVRIENT  
 
Principes  

 Le responsable adulte accompagnant l’équipe sera muni d’une liste des élèves inscrits dans 
la catégorie concernée, reprenant leur date de naissance et le cachet de l’établissement la 
certifiant.  

 Chaque équipe est assurée de disputer plusieurs rencontres (à déterminer en fonction du 
nombre d’équipes inscrites).  
 

Règles particulières  
 

 Les équipes se composent de cinq joueuses et, éventuellement, de trois réserves. 

 Le règlement FRBSB est en vigueur, sauf dans les cas suivants : 

 Le temps de match sera réduit a deux fois dix minutes sans arrêt de chrono. 

 Un élève ne peut participer qu’a une seule catégorie. 

 Les échanges de joueuses entre les équipes d’une même école ne sont pas autorisés.  

 Sortie dès la troisième faute personnelle. 

 Première faute volontaire= exclusion de la rencontre.  

 Deuxième faute volontaire= exclusion du tournoi. 

 Pas de temps mort. 

 Respect scrupuleux des horaires.  

 Une équipe absente a l’heure prévue = forfait pour le match. 

 Pas de repos à la mi-temps. 

 Huit joueuses maximum par équipe et par match (2 joueuses maximum de plus de dix-huit 
ans seront  

 Acceptées en cat 2 dans le cas où il n'y a pas de cat III°. 

 Incidents graves entre deux joueuses = forfait des deux équipes.  
 
→ Victoire = trois points; Nul = deux points; Défaite = un point; Forfait = zéro point (score de 0 - 20)  
→ Pas de validation des shoots à trois points. 
→ Pas de 24’, pas de 8’.  
→ Tout cas non prévu par ce règlement sera tranche par le Comité d’organisation.  
 
 
 
Remarques 



 
 
 

 Assurance : chaque accompagnateur se munira de formulaires ou déclaration d’accident.  

 Encadrement : chaque équipe sera accompagnée d’un adulte responsable qui veillera sur ses 
élèves pendant toute la durée de la compétition, ci-inclus les vestiaires. Les vêtements ne 
peuvent rester dans les vestiaires.  

 Equipement : tous les membres d’une même équipe porteront des vêtements de sport 
identiques et numérotes.  

 Sanctions : tout comportement inadmissible sera sanctionne par l’exclusion de l’équipe de 
tournoi en cours ou de celui de l’année suivante.  

 Pas de spectateurs 



 
 
 


