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« Les Arbitres des  rencontres Minimes Garçons et Filles et Cadets‐Cadettes sont désignés 
par la C.D.A.M.C. Les frais d’arbitrage seront réglés par les clubs en présence sous forme de 
péréquation    (Total  des  frais  des  arbitres  présents  sur  la  journée,  divisé  par  le  nombre 
d’équipes). Si une équipe est forfait après la désignation des arbitres, elle sera sanctionnée 
financièrement, pour compenser le surplus de frais des autres équipes. » 
 
 
ART. 5 – Désignations des salles - 
1. Les rencontres ont lieu, jusqu’aux 1/2 finales incluses, dans la salle de l’équipe de catégorie 
inférieure sauf si les deux clubs évoluent dans la même division, dans ce cas la rencontre a lieu chez 
le premier tiré au sort. 
 
2. Les rencontres doivent se dérouler dans des salles homologuées. 

 
3. La Commission sportive départementale peut choisir une salle autre que celle du groupement 
sportif recevant si ses installations ne correspondent pas aux normes réglementaires de sécurité. 

 
4. Lorsque la salle du Groupement sportif recevant est indisponible, pour quelque cause que ce soit, 
la rencontre se disputera dans la salle du Groupement sportif désigné comme se déplaçant lors du 
tirage au sort. 

 
5. Les finales ont lieu sur un terrain déterminé par la Commission sportive départementale, après 
appel de candidatures en début de saison. 
 
 
ART. 6 – Report des rencontres - 
Toutes les rencontres devront se jouer dans la semaine incluant la date prévue. (La semaine s’entend 
du lundi soir au dimanche soir) En aucun cas une rencontre de coupe ne pourra être avancée, 
ni reportée d’un week-end. 
 
 
ART. 7 – Jours et heures des rencontres – 
1. Le jour officiel est le samedi après-midi. L’horaire sera déterminé par le club recevant, en accord 
avec le club visiteur.  
 
2. Dans le cas d’un Tournoi Qualificatif pour la finale, les rencontres se dérouleront sur la journée 
entière. Un  temps de jeu réduit sera alors proposé en fonction des catégories. 
Les handicaps seront alors adaptés proportionnellement au temps de jeu fixé (3 point d’une division à 
l’autre). 
 
3. Les dates et heures des finales seront fixées par le Comité. 

 
4. Le Comité doit être avisé, le plus tôt possible, des changements de lieu et/ou d’horaire, par les 
deux clubs, par téléphone puis par courriel pour confirmation. 
 
  
ART. 8 – Durée des rencontres – 
1. Le temps de jeu est fixé à 

-  4 x 7 minutes pour les Benjamin(e)s.  
-  4 x 8 minutes pour les Minimes  
-   4 x 10 minutes pour les Cadet(te)s  

 
2. En cas de résultat nul à l’expiration du temps de jeu normal, la rencontre se poursuit par : 
 

- Pour les BENJAMIN(E)S : une prolongation de trois (3) minutes et au maximum par une 
deuxième prolongation de trois (3) minutes, s’il y a encore égalité à la fin de la première 



prolongation. Si les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, un joueur de chaque équipe 
va tirer un lancer-franc. Le premier qui ne marque pas son lancer-franc voit la défaite de son 
équipe. 
Seuls les joueur-se-s encore qualifié-e-s peuvent participer aux tirs de lancers-francs. 
Le choix du panier et de la première équipe, devant effectuer le premier lancer-franc, se feront 
par tirage au sort 

 

- Pour les MINIMES : une prolongation de cinq (5) minutes et au maximum par une 
deuxième prolongation de cinq (5) minutes,  s’il y a encore égalité à la fin de la première 
prolongation. Si les deux équipes n’ont pas réussi à se départager, un joueur de chaque équipe 
va tirer un lancer-franc. Le premier qui ne marque pas son lancer-franc voit la défaite de son 
équipe. 
Seuls les joueur(se)s encore qualifié(e)s peuvent participer aux tirs de lancers-francs. 
Le choix du panier et de la première équipe devant effectuer le premier lancer-franc, se feront 
par tirage au sort 
 

- Pour les CADET-TE-S : autant de prolongations de cinq (5) minutes que cela sera 
nécessaire pour obtenir un résultat positif. 
 

 
ART. 9 – Equipements – 
1. Si les deux Groupements sportifs ont la même couleur de maillots, les règles suivantes sont 
appliquées : 

- rencontre disputée sur le terrain d’un des Groupements sportifs en présence : les 
joueurs du Groupement sportif recevant doivent prévoir deux jeux de maillots. 
- rencontre disputée sur terrain neutre : les deux équipes doivent prévoir deux jeux de 
maillots. 

 
 

ART. 10 – Feuille de marque - 
1. La feuille doit être affranchie au tarif lettre et postée le soir même de la rencontre, de façon à 
parvenir dans les 48 heures au Comité. 

 
2. L’envoi en incombe, dans tous les cas, à l’équipe gagnante. 
 
3. En cas de non réception dans le délai imparti, une amende de 20 euros est infligée au 
groupement sportif fautif. 

 
 
ART. 11 – Saisie des Résultats – 
Les résultats seront saisis comme pour le Championnat, avant le Dimanche soir 20 heures. En cas de 
non saisie dans le délai imparti, une amende de 15 euros est infligée au groupement sportif fautif. 
 
 
ART. 12 – Frais d’arbitrage – 
Les frais d’arbitrage (Cadets - Cadettes) sont à partager entre les deux Groupements sportifs.  
 
 
ART. 13 – Désignation des officiels –  
Un seul arbitre sera désigné sur les rencontres Cadets – Cadettes (Eventuellement 2 à partir des 
demi-finales) 
  

 
ART. 14 – Lieu des Finales et candidature –  
1. Chaque début de saison, le Comité Directeur fera un « appel écrit », en joignant le cahier des 
charges, aux clubs, afin d’assurer l’organisation des finales départementales de Coupe d’Aveyron,  de 
Coupe du Comité et de Coupe de l’Avenir 

 



2. Ne seront étudiées que les candidatures des clubs ayant déposés leur demande APRES L’APPEL 
OFFICIEL DE CANDIDATURE DU COMITE et répondant au cahier des charges.  
 
3. La CDAMC désignera les arbitres. Leurs frais seront à la charge du Comité. 
 
4. Chaque club à pour obligation de fournir un Officiel de la Table de Marque. 
 
 
ART. 15 – Barème des handicaps –  
 
Voici le barème, après la constitution des poules Top 12. 
Dans le cas d’un Tournoi Qualificatif pour la finale, les handicaps seront alors adaptés 
proportionnellement au temps de jeu fixé (3 point d’une division à l’autre). 
 
 

 Région Niveau 1 Niveau 2 

Région 0 5 10 

Niveau 1  0 5 

Niveau 2   0 

 
ART. 16 – Récompenses –  
Les 2 finalistes de chaque catégorie seront récompensés par l’attribution d’une Coupe « de l’Avenir ». 
 
 
ART. 17 – Dispositions diverses - 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le Bureau du Comité 
départemental. 
 
 
 
 
 

 LA SECRETAIRE GENERALE     LE PRESIDENT 
 
 
 Christel ESPINASSE      Maurice TEULIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


