
 
COMITE DEPARTEMENTAL DE L AVEYRON DE BASKET-BALL  

MINI-BASKET    3 X 3  -  4 X 4 

 

La règle du jeu 
2007 - 2008  

Déroulement du jeu   

Il se déroule sur un demi - terrain de basket-ball ou sur un terrain tracé dans le sens de 
la largeur de la salle.  

Panneaux   

Dimensions pour les Mini-poussins et Poussins : 1,20 m sur 0,90 m, la hauteur du 
cercle étant à 2,60 m au-dessus du sol.   

Dimensions pour les Babies : Utilisation des panneaux de Baby-basket sans 
planche (ou avec planche pour les clubs qui s équiperont des nouveaux panneaux) ; la 
hauteur du cercle sera calculée sur celle du 3ème plus grand joueur de la rencontre (ou du 
tournoi) qui, les bras levés, devra juste toucher le cercle.  

Autour du pied des panneaux de Baby-basket sera tracé (à la craie par exemple) un 
cercle de 0,60 m de rayon (dans le cas des nouveaux panneaux avec planche, le traçage au 
sol est inutile), à l intérieur duquel il sera interdit de pénétrer ; si un panier venait à être 
marqué par un joueur situé à l intérieur de ce cercle, le panier sera refusé.  

Ligne des lancers-francs

  

Elle sera tracée à 2,50 m pour les Babies, 3 m pour les Mini-poussins et 3,50 m pour 
les Poussins. 
Ballon   

Les Babies utiliseront le ballon de Baby-basket de taille n° 3.  
Les Mini-poussins et les Poussins utiliseront celui de Mini-Basket de taille n° 5.  

Composition des équipes   

En 3 X 3, sept joueurs peuvent être marqués sur la feuille ; 3 seront présents sur le 
terrain.  

En 4 X 4, huit joueurs peuvent être marqués sur la feuille ; 4 seront présents sur le 
terrain.  

Durée de la partie  



 
Deux périodes de 6 mn  sans arrêt du chronomètre, séparées par une pause de 2 mn. 

Les arrêts de jeu ne sont pas décomptés.  

Remplacements    

Les remplacements sont possibles durant toute la période du jeu et ce à tout moment.  

Fiche d équipe   

Une fiche par équipe sera remplie avant le début des rencontres par le responsable du 
club. (Attention ! ! ! Seulement 7 joueurs sont autorisés 

 

8 joueurs en 4x4). Merci de bien 
vouloir remplir lisiblement et complètement chaque ligne.  

Feuille de marque  

 

Utiliser la nouvelle feuille technique de marque Mini-Basket

 

modèle 2004-2005 

 

3x3. La partie s arrête si une des deux équipes atteint le score de 36.  

Début de la rencontre   

Ligne de touche au milieu du terrain. Possession du ballon : Equipe A en première 
période. Equipe B en deuxième période.  

Pas d entre-deux   

Application de la possession par alternance. Dès le début de la rencontre, la flèche 
est orientée vers le panier de l équipe B. En deuxième mi-temps, la flèche sera orientée vers 
le panier de l équipe A.  

Autres règles   

- La règle des 3 secondes sera appliquée uniquement en Poussins-Poussines pour 
un joueur qui « campe » exagérément sous le panneau. 

- Faute sur un joueur en action de tir : 
- Si le panier rentre : panier accordé (2 points) + 1 point 
- Si le panier ne rentre pas : Babies et Mini-poussins 1 point + 

possession de la balle, Poussins 1 point + 1 lancer-franc 
-  

Nouvelle règle

 

: Marquer dans son panier n est pas accepté. Le ballon est donné 
à l adversaire sur le côté à hauteur de la ligne de lancer franc.  

Fin de la partie  

A la fin de la rencontre, s il y a match nul, l on procédera à une séance de lancers-
francs par les seuls joueurs présents sur le terrain lors du coup de sifflet final. 

Chacun des 3 (ou 4) joueurs effectuera un lancer-franc. 
Si, à l issue de cette série, il y a encore match nul, une 2ème série sera effectuée, avec 

les mêmes joueurs jusqu à ce que les 2 équipes réussissent à se départager. 
Pour les poussins-poussines disputant des rencontres uniques en 4X4, le temps 

de jeu est fixé à 4 fois 10 minutes sans arrêt du chrono, avec remplacement de joueurs 
à la volée. Les rencontres se déroulent avec 4 joueurs sur le terrain pour une équipe 
composée de 4 à 10 joueurs. Application de la règle des trois secondes et réparation 
des fautes comme chez les benjamins-benjamines. Utilisation de la feuille de match  
4x4 en rencontres.                     
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