
 
 
 
 



 
Objectifs 

- TOURNOIS DE DÉTECTION 
- Préparation des sélections départementales ; 
- Première revue d’effectif pour la constitution des sélections régionales et de la zone ; 
- Repérer les futurs polistes. 

 
 
 
 
Adresse Sites  
 
              INSEP 
      Salle P2/P3/P4       Gymnase Auguste Delaune 
11 Avenue du Tremblay          9 Rue Pierre Dulac 
         75012 Paris      94120 Fontenay S/ Bois 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ATTENTION SEULS LES VEHICULES DONT LES PLAQUES D’IMMATRICULATIONS SERONT DONNEES 
POURRONT ENTRER DANS L’INSEP. LES PARENTS DEVRONT SE GARER DEHORS. 
 
 
 
 
 



ORGANISATION GENERALE 

 

Responsables de l’organisation : Laurent ASSET et Ivano BALLARINI 

 

Mercredi 
 8h15 : arrivée des délégations (heure limite d’arrivée). 
 8h20 : cérémonie d’ouverture (10 minutes) dans les gymnases ou jouent les délégations en 

premier (Loic, Ivano et Laurent A) 
Présentation par un responsable de la ligue des objectifs attendus lors de ces rassemblements, 
de la filière de détection fédérale et des agents. 

 9h00 : début des rencontres 

Jeudi 

 Après la finale du TIC : cérémonie de clôture en présence de toutes les délégations, d’un élu 
de la ligue, des parents et, le cas échéant, de personnalités. 

 Après la cérémonie de clôture : départ des délégations 

 

COMPOSITIONS DES DELEGATIONS 

Cette compétition est réservée aux joueurs et joueuses né(e)s en 2010 et après 2011 

Elle s’adresse aux garçons et aux filles de nationalité française. 

- 10 joueurs ou joueuses peuvent figurer sur la feuille de marque à chaque rencontre (directives 
DTBN). 

- 1 entraîneur et 1 adjoint au minimum  – 1 chef de délégation- le CTF s’il n’est pas entraîneur 

Chaque délégation doit prévoir deux jeux de maillots de couleur différente.  

IMPORTANT 

Si une rencontre de championnat de France est prévue sur le week-end du TIC, la sélection ne pourra 
pas primer sur une participation en championnat. 

Aucun report de match de championnat n’est accordé en catégorie supérieure. 

REGLEMENT 

1/ Directives techniques 
- Toutes les défenses type « zone demi- terrain » et « zone tout terrain » sont interdites. 
- Les prises à 2 organisées et répétées sont également interdites, la RUN and TRAP n’étant 

autorisée qu’en U14. 
- Le ballon n’est pas touché sur les remises en jeu en zone arrière (remise en jeu rapide) par les 

officiels (règlement FFBB pour les U13). 
- Application de la ligne à trois points à 6m75. 
- Autorisation de faire des remplacements en zone arrière sur tous les coups de sifflet de 

l’arbitre.  

2/ Durée des rencontres 
2x10 minutes pour toutes les rencontres.  
Arrêt du chronomètre dans les deux dernières minutes de la seconde période et de chaque 
prolongation si nécessaire.   

 



3/ Règlement 
Pour toutes les rencontres : 

4 fautes personnelles, 4 fautes d’équipes (lancer franc après la quatrième faute d’équipe) 
1 temps mort en première mi-temps, deux en seconde mi-temps 

4/ En cas d’égalité en fin de rencontre 
Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la seconde période, une prolongation de 3 minutes 
sera effectuée.  
Si à la fin de cette prolongation, les deux équipes sont encore à égalité, autant de prolongation de 3 
minutes que nécessaire sera effectuée afin de départager les deux équipes. (Règlements Sportifs) - 1 
temps mort/prolongation. 

5/ Classement des équipes : 
Victoire : 2 points ; Défaite : 1 point 
En cas d’égalité au classement, à l’issue des matches de poules : 
 si deux équipes ex-aequo : application du goal-average particulier, celle qui a battu l’autre est 

qualifiée 
 si plusieurs équipes ex aequo : application de la règle du quotient 

(Total des points marqués divisé par le total des points encaissés lors des matchs concernant 
uniquement les équipes à égalité) 

 

5/ Réclamation 
Aucune réclamation ne sera recevable 

6/ Matériel 

- Grands paniers (3m05) 
- Ballon taille 6 pour filles et garçons (à disposition des délégations)  

 
7/ Tenue des Entraîneurs 

Les entraîneurs doivent avoir une tenue vestimentaire correcte (les survêtements et autres tenues 
négligées sont interdites). 

Il est souhaitable que les deux entraîneurs aient la même tenue, si possible aux couleurs de leur 
département.  

 
8/ Médical 
 
Deux ostéopathes seront présents tout au long du tournoi. 
Le premier jour, un à Fontenay, l’autre à l’INSEP. 
Le second jour, les deux à l’INSEP. 
 
9/ Animation musicale 

 
Musique dans toutes les salles le mercredi et le jeudi matin. 
Le jeudi après-midi sera animé par un DJ. 
 
10/ Chauffeurs 

 
Deux minibus seront à disposition des délégations avec deux chauffeurs afin d’effectuer les rotations 
entre Fontenay et l’INSEP et inversement. 
Un planning des rotations vous sera communiqué. 



Composition des Poules  
 
Tournoi Inter Comités U13 Filles 
 

Poule  A Poule B 

CD94 CD77 

CD91 CD78 

CD75 CD95 

CD93 CD92 
 
Tournoi Inter Comités U13 Masculins 
 

Poule  A Poule B 

CD92 CD75 

CD94 CD93 

CD78 CD77 

CD95 CD91 

 
 
Planning Repas  
 
Les repas seront pris au sein de l’INSEP pour l’ensemble des délégations. 
 
Mercredi 21 Décembre 2022  
 
11H30: CD75-CD77-CD78-CD92-CD93-CD95 
12H30: CD94-CD91-CD75-CD77-CD78-CD91-CD92-CD93-CD94-CD95 
 
Jeudi 22 Décembre 2022 
 
11H30 : Équipes Féminines (sauf équipes jouant 7ème & 8ème Place) 
12H30 : Équipes Féminines ayant joué Match 7ème & 8ème Place - Équipes 
Masculines 
 
 
 
 
 



Planning des Rencontres  
 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 
 

Horaires Salle P3 – INSEP 
Salle Diaw 

Salle P4 – INSEP 
Marie Thérèse Eyquem 

 
 

Gymnase Fontenay 

9H00 CD94-CD93 CD91-CD75 CD77-CD92 

10H20 CD92-CD95 CD94-CD78 CD78-CD95 

11H40 CD93-CD77 CD94-CD91 CD75-CD91 

13H00 CD75-CD93 CD77-CD78 CD95-CD92 

14H20 CD92-CD94 CD78-CD95 CD77-CD91 

15H40 CD75-CD93 CD91-CD93 CD77-CD95 

17H00 CD94-CD75 CD78-CD92 CD94-CD95 

18H20 CD92-CD78 CD75-CD77 CD93-CD91 

 
 
JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 
 

Horaires Salle P2 – INSEP 
Salle Parker 

Salle P3 – INSEP 
Salle Diaw 

Salle P4 – INSEP 
Marie Thérèse Eyquem 

9H00 1er Poule A-2ème Poule B 3ème Poule A-4ème Poule B 3ème Poule B-4ème Poule A 

10H20 1er Poule B- 2ème Poule A 3ème Poule A-4ème Poule B 3ème Poule B-4ème Poule A 

11H40 1er Poule A-2ème Poule B 1er Poule B-2ème Poule A Match 7ème / 8ème Place 

13H30 Match 3ème/4ème Place Match 5ème / 6ème Place 14H15 
Match 7ème / 8ème Place 

14H50 Match 3ème/4ème Place Match 5ème / 6ème Place  

16H00 Finales Féminines   

17H15 Finales Masculines   
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