
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON DE BASKET-BALL 

 

POUSSINS(ES)  -  4 X 4 
 

 La règle du jeu 
(2011-2012) 

 
Déroulement du jeu 
 
 Il se déroule sur GRAND terrain de basket-ball  
 
Panneaux 
 
 hauteur : 2,60 m ;  sinon 3,05 m 

  
Ballon 
 
  Les Poussins utiliseront celui de taille n° 5. 
 
Composition des équipes 
 
  En 4 X 4, dix joueurs peuvent être marqués sur la feuille, 8 étant le nombre 
idéal, maximum.   
 
Durée de la partie 
 
 Quatre périodes de 3 mn avec arrêt du chronomètre, une pause de 1 mn entre 
chaque ¼ temps, mi-temps de 2 à 3 minutes max. 
Les arrêts de jeu sont décomptés. 
 
Remplacements  
 
 Les remplacements sont possibles durant toute la période du jeu et ce, à chaque coup 
de sifflet de l’arbitre, le chrono étant arrêté. 
 
Feuille de marque 
 
 Utiliser la nouvelle feuille de marque Poussins(es)– modèle 2011-2012 – 4x3.  
On arrête de marquer le score dès que les 15 points, sur 1 quart temps, sont atteints. 
 
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  pour un joueur qui « campe » 
exagérément sous le panneau. 

 
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 
 
           On compte le nombre de quarts temps gagnés. 

  
Application de la règle des trois secondes et réparation des fautes comme chez 

les benjamins-benjamines. Pour les lancers francs, avancer d’un mètre pour les 
paniers à 3m05. 

 
RAPPEL IMPORTANT 
 
Lors de la réunion des responsables mini-basket du 26 septembre 2011, tout le monde 

a été d’accord pour l’opération JAP. 
Il est donc prévu 3 équipes présentes pour les rencontres poussins(es). Une équipe A, 

une B et une C. On fera jouer A/B, A/C et BC. La rencontre A/B sera arbitrée par l’équipe C, 
ainsi que la table de marque (feuille et chrono). La rencontre A/C arbitrée par B et B/C par A. 

Ce qui implique de convoquer les 3 équipes pour la même heure. 
 
Les coachs, les arbitres des clubs, les dirigeants seront là pour « aider », « orienter », 

« expliquer » et « diriger » ces jeunes arbitres et OTM, afin qu’ils ne soient pas désorientés 
dans ces fonctions nouvelles, pour la majorité d’entre eux. 

 
On s’efforcera de faire jouer, au minimum, pour chaque joueur, 4 quarts temps 

sur les 8 que durent  les 2 rencontres. 
 
A la fin de la journée, on comptabilise le nombre de quarts temps sur l’ensemble des 2 

matchs, et on n’oublie pas d’expédier les feuilles de matchs au comité. 
 

Tout club ne se déplaçant pas et ne prévenant pas est passible d’une 
amende de 23,00 euros. 
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