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    TROPHEE DES 2 PLAGES    
    REGLEMENT DU TOURNOI 
 
Article 1 : CABOURG BASKET et A.B.MERVILLE FRANCEVILLE  organisent  

le dimanche 31 mai 2015 de 8H30 à 18H00, le Trophée des 2 Plages, tournoi de 
basket réservé aux catégories MINI-POUSSINS/POUSSINES (U9) ; POUSSINES (U11F) ; 
POUSSINS (U11M) ; BENJAMINES (U13F) ; BENJAMINS (U13M). 

 
Article 2 : Cette manifestation est ouverte à tous les clubs affiliés à la F.F.B.B. ou à d'autres 

fédérations membres de la F.I.B.A. dans la limite des places disponibles. 
 
Article 3 : Les équipes engagées devront être constituées de 5 à 10 joueurs (ses). Ils seront inscrits 

au début du tournoi sur le formulaire réservé à cet effet et remis au secrétariat. Seuls 
ceux-ci figureront sur les feuilles de matches et aucun changement ne sera accepté au 
cours de la journée.  

 Tout joueur devra justifier de sa date de naissance  (licence F.F.B.B. etc...) au podium en 
cas de contestation. 

 
Article 4 : Tout (e) joueur (se) devra être assuré (ée). CABOURG BASKET et A.B.MERVILLE 

FRANCEVILLE déclinent toute responsabilité en cas d'accident, de perte ou de vol.… 
 
Article 5 : Pour les benjamins (es), les rencontres se déroulent en 2 x 10 minutes non 

décomptées, avec un temps mort par équipe et en 2x 8 minutes pour les mini-
poussins et poussins (es) sans temps mort. Pour les finales, un temps mort par 
période et par équipe sera autorisé. La mi-temps sera de 1 minute. Les 
changements s'effectuent à la volée. La règle des 4 fautes collectives n'est  pas 
appliquée.  
Elimination dès la 4ème faute. Tout (e) joueur (se) recevant une faute 
technique sera exclu du match en cours. Défense individuelle (Zone interdite) 

 Enfin les tirs à 3 pts ne seront pas comptabilisés.  
 
Article 6 : Aucune rencontre ne pourra se terminer sur un score nul. A la fin du temps réglementaire 

les équipes rejoueront, et sera déclarée vainqueur l'équipe marquant le premier point dans 
un délai maximum de 3min. Au-delà, chaque équipe tentera un  lancer franc. La première 
équipe convertissant sa tentative sera vainqueur (même nombre d’essai et tireur différent 
à chaque tour). 

 
Article 7 : La mixité est autorisée uniquement  dans les catégories mini-poussins, poussins et 

benjamins. Ballon taille 5 en U9. 
  
Article 8 : Chaque club devra arbitrer le match suivant son équipe et tenir la table. 
 
Article 9 : Les clubs devront de munir de deux jeux de maillots de couleurs différentes. L'équipe la 

plus éloignée gardera ses couleurs d'origine. 
 
Article 10 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier si nécessaire le planning des matches. 

Toutefois une équipe se présentant en retard  à une rencontre pourra se voir 
déclarer forfait pour ce match. 

 
Article 11 : En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de modifier ce règlement 

et statueront  sur tout litige pouvant se présenter. 
 
Article 12 : LA REMISE DES RECOMPENSES AURA LIEU A 18H00 à MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE 

(Aucun prix ne sera attribué avant l'heure officielle) 


