
Articles U11

Phase 1 : 2 poules de 4 équipes

Phase 2 : 2 poules de 4 équipes + les deux 1er de chaque poule 

de la Phase 1 + les 3ème et 4ème de la Phase 1

Le championnat U11 est réservé aux joueurs U10 et U11 et 

aux joueurs régulièrement surclassés.

3 - Mutualisation possible entre 

associations

Les équipes en ENTENTE ou en INTER-EQUIPES sont autorisées à

jouer.

4 périodes de 6 minutes.

Mi-temps de 10 minutes, intervalle de 2 minutes entre chaque

période.

2 temps morts en 1ère mi-temps

2 temps morts en 2ème mi-temps

5 - Forme d’opposition 4 contre 4

�    Toutes les défenses de zone, zone-press  sont INTERDITES.

� Toutes les défenses homme-à-homme (fille-à-fille) tout

terrain avec des prises à deux INTERDITES.

En cas d'entorses aux directives techniques, l'entraînur devra la 

6 - Directives techniques

Saison 2015-2016

REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS

CHAMPIONNATS DES JEUNES

U 11 -  NIVEAU 1  

2 - Joueur(se)s

1 -Composition

4 - Temps de jeu

En cas d'entorses aux directives techniques, l'entraînur devra la 

faire enregistrer sur la feuille de marque, dans la case

"réserves".

Afin de répondre au JAP, les rencontres seront arbitrées 

essentiellement par les enfants de la manière suivante :

� Chaque équipe désigne un arbitre pour chaque 1/4 temps.

Les noms des arbitres figureront sur la feuille de marque afin de

pouvoir donner la carte arbitre mini-basket enfin de saison, si le

jeune a arbitré au moins 8 fois lors de celle-ci.

• L'arbitrage doit, si nécessaire, être "accompagné par une

personne référente.

•  Les équipes ne présentant que 5 joueurs pourrons ne pas 

proposer d'arbitre afin d'avoir la possibilité d'avoir un 

remplaçant. Dans ce cas, l'autre équipe aura la possibilité de 

proposer 2 arbitres à chaque 1/4 temps.

  • Un arbitre n'a pas le droit d'arbitrer plus de deux 1/4 temps.

8 - Occasion de remplacement 

supplémentaire

Une occasion de remplacement commence lorsqu'un panier du

terrain est marqué dans les deux (2) dernières minutes des 3

premières périodes de la rencontres, seulement pour l’équipe

adverse de celle qui a marqué (panier encaissé). Dans le cas

précis, le chronomètreur devra arrêter le chronomètre de jeu.

Si les deux équipes ont de 8 à 10 joueurs (euses) :                                 

1ère mi-temps :

� 1ère période : Seulement 6 joueurs (euses) peuvent

7 - JAP

9 - Participation à la rencontre
� 1ère période : Seulement 6 joueurs (euses) peuvent

participer à cette période.
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� 2ème période : Seulement 6 joueurs (euses) peuvent

participer à cette période dont OBLIGATOIREMENT TOUS les

joueurs (euses) n'ayant pas participé au 1er quart.

2ème mi-temps :

 •  Gestion libre des remplacements par l'entraîneur.

En cas de blessure d'un (e) joueur (euse) sans la possibilité de re-

rentrer, l'équipe aura la possibilité d'utiliser un (e) joueur (euse)

supplémentaire sur la période concernée.

Si une ou les deux équipes ont 7 joueurs (euses) et moins :

1ère mi-temps :

• Gestion libre des remplacements par l’entraîneur avec

l'obligation de faire participer à cette mi-temps tous les

joueurs(euses) pour les deux équipes.

2ème mi-temps :

 • Gestion libre des remplacements par l’entraîneur.

La gestion des rencontres est assurée par la Commission Mini-

Basket.

L’horaire des rencontres est décidée entre les  2 clubs.

Grands paniers - 3m05

Ballons :  Taille 5

12 - Report des rencontres
Le report des rencontres est décidé entre les 2 clubs en

respectant par contre les dates butoirs des 2 phases.

10 - Date et horaire des rencontres

11 - Matériel et équipements

13 - Logiciel e-marque

Le logiciel fédéral E-marque peut être utilisé. Le club recevant

doit mettre à disposition des OTM le matériel informatique

nécessaire à la tenue du logiciel.

Dès le début de la phase de Championnat :

Si l’association sportive engage plusieurs équipes dans une

même catégorie dès le début du Championnat, chacune

d’entre elle doit être PERSONNALISEES (*).

(*) Equipe PERSONNALISEE : joueur (ses)s nominativement  

désigné(e)s 

La composition des équipes personnalisées doit être transmise,

avant la première journée du Championnat, à la Commission

Mini-Basket chargée de cette phase de compétition : (cf art 48

des Règlements sportifs généraux).

Les équipes se retrouvent dans des niveaux de compétition

différents.

Si, pour une phase du championnat ces équipes se retrouvent

dans des niveaux de compétitions différents, la règle du

"BRULAGE" s'appliquera.

La liste des joueur(euse)s « brûlé(e)s (3 SEULEMENT DANS

CETTE CATEGORIE) sera obligatoirement transmise avant la

première journée de la phase, à la Mini-Basket chargée de la

gestion de cette phase (cf art 47 - Règlements sportifs

généraux).

15 - Nombre de brûlés (es) 3

14 - Engagement de plusieurs équipes
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16 - Mixité Sont autorisées les équipes garçon, fille ou mixte.

En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, la rencontre se

poursuit par une série de lancer-francs. Le nombre de lancer-

francs est égal au nombre de joueurs de l'équipe la plus

nombreuse. Chacun des joueurs inscrits sur la feuille doit tirer

au moins un lancer-franc. En cas d'égalité, c'est le lancer franc

en or, n'importe quel joueur pouvant tirer à son tour.

Le choix du panier et de la première équipe devant effectuer le

premier lancer-franc se feront par tirage au sort.

18 - Classement
Se reporter aux textes référent des « Règlements Sportifs

Généraux ».

Une association sportive ayant une défaite par « FORFAIT » ou

par « PENALITE » sera considérée comme ayant le plus mauvais

goal average des associations sportives à égalité de points. 

Dans le cas d’une rencontre perdue par "PENALITE", l'équipe

déclarée gagnante bénéficie de deux points attribués pour une

rencontre gagnée. 

20 - Qualifications et licences Nombre de joueur(se)s autorisé(e)s : 10 au plus.

21 - Encadrement des équipes de jeunes
Les dispositions de l’article 72 des Règlements sportifs généraux

de la Ligue des Pyrénées sont en vigueur.

En cas de feuille de marque électronique faite avec l’aide d’un

17 - Pas de résultat nul

19- Sanction en cas de forfait ou pénalité

En cas de feuille de marque électronique faite avec l’aide d’un

fichier importé de FBIv2, le club recevant doit déposer le fichier

export.zip de la rencontre avec le système d’envoi sur la page

suivante : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque

En cas de feuille de marque électronique faite en saisie

manuelle, le club recevant doit transmettre les deux fichiers

suivants (export.zip et feuille de marque en pdf) par courrier

électronique à l’adresse suivante :

comitebasket.aveyron@wanadoo.fr

AVANT LE DIMANCHE SOIR 20H.
LA FEUILLE DE MATCH DOIT DANS TOUT LES CAS ÊTRE

TRANSMISE à Monsieur GERARD DECEMBRE

La Commission mini-basket se réserve le droit de trancher tout

litige concernant une rencontre dont la feuille de marque ne lui

est pas parvenue.

Les dispositions de l’article 34-A des Règlements sportifs

généraux de la Ligue des Pyrénées sont en vigueur.

En cas de défaut de responsable d’organisation, ni de personne

majeure licenciée encadrant l’équipe, le ou la Président(e) de

l'association sportive recevant sera responsable es-qualité de la

bonne tenue de ses licenciés ainsi que de ses accompagnateurs

et "supporters" : (cf art 610 et 611 des Règlements sportifs

généraux de la FFBB).

25 - Cas particuliers

Tous les cas particuliers qui pourraient survenir en cours ou à

la fin de la saison, et non prévus dans le présent règlement,

seront traités par  la commission mini-basket départementale.

22 - Communication des fichiers emarque

24 - Responsable de l'organisation

25 - Cas particuliers
seront traités par  la commission mini-basket départementale.


