
 

 

 

 

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

catégories.  

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 Garçons 1 et 2 → hall des sports de Wemmel 
Responsable : Alexandre PINNOY 
Catégorie Garçons 3 et 4 → Centre sportif et culturel Pole Nord 
Responsable : Éric GALET 
 
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 joueurs et, éventuellement, de trois réserves. 

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

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

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

 Les échanges de joueurs 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 joueurs maximum par équipe et par match (2 joueurs maximum de plus de dix-huit ans 
seront acceptés 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 
 
 

G1 

Application du règlement officiel avec les modifications suivantes : 

● On joue 2 X 5 min sans arrêt chrono, avec 1tps mort d’1 min à la mi- tps. 

● Les joueurs sont exclus après 3 fautes personnelles 

● Tout comportement antisportif pourrait entraîner la disqualification d’un joueur ou d’une 
équipe. 

● Tout litige sera réglé par l’organisateur. 

● Chaque équipe doit apporter 2 ballons pour s’échauffer. 

● L’accès au vestiaire se fait sous la surveillance d’un adulte. 

● Chaque équipe doit avoir 1 jeu de maillot d’une même couleur et numéroté, plus un jeu de 
chasubles. 

 

 

G2 

Application du règlement officiel avec les modifications suivantes : 

● On joue 2 X 5 min sans arrêt chrono, avec 1min de tps mort à la mi- tps. 

● Les joueurs sont exclus après 3 fautes personnelles 

● Tout comportement antisportif pourrait entraîner la disqualification d’un joueur ou d’une 
équipe. 

● Tout litige sera réglé par l’organisateur. 

● Chaque équipe doit apporter 2 ballons pour s’échauffer. 

● L’accès au vestiaire se fait sous la surveillance d’un adulte. 

● Chaque équipe doit avoir 1 jeu de maillot d’une même couleur et numéroté, plus un jeu de 
chasubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 G3 

Application du règlement officiel avec les modifications suivantes : 

● On joue 4 x 7 min sans arrêt de chrono 

● Échauffement : 5 min 

● 2 temps morts par équipe par match 

● Mi-temps : 2 min de repo         ¼ temps : 2 x 1 min 

● Pas de 24’’, pas de 8’’ 

● Changements à l’américaine 

● Maximum 3 fautes personnelles par joueur (5e faute d’équipe >> LF) 

● 1ère faute disqualifiante, technique, volontaire >> exclusion du match 

● 2e faute disqualifiante, technique, volontaire >> exclusion du tournoi 

● Incident grave entre 2 joueurs >> forfait des 2 écoles 

● Les joueurs ne peuvent jouer que dans une seule catégorie et doivent être présent dès le 
début du tournoi. 

● En cas d’égalité de résultats 

- Résultat(s) match(es) entre les équipes concernées 
- Avérage (m.e.é.c) (nb total de points marqués – nb total de points encaissés) 
- Nombre total de points marqués (m.e.é.c) 
- Nombre de fautes disqualifiantes par équipe (m.e.é.c) 
- Nombre de fautes personnelles par équipe (m.e.é.c) 

● En cas d’égalité lors des matches : prolongation de 3’ (max 2), ensuite, on comptabilise le 
nombre de fautes disqualifiantes puis personnelles par équipe.  Ensuite LF 3/éq, puis 1,1  

 

 

 

G4 

● Matchs de 3 x 7 minutes 

● Changements de joueurs sans arrêt de chrono 

● 2 temps morts d’une minute par match avec arrêt de chrono 

 


