L’organisation sportive se fera sur la base de 4 poules de 3 équipes.

Toutes les équipes d’une même poule initiale se rencontrent en match aller simple (2
matchs par équipe le 1er jour). Un classement de 1 à 3 sera alors réalisé.

Les équipes classées 1 et 2 de chaque poule joueront les ¼ de finales (poule haute
de la compétition), puis ½ finales et matchs de classement pour les places de 1 à 8.

Les 3èmes de poule initiale se retrouvent dans une nouvelle poule de 4. Chaque
équipe de ce nouveau groupe se jouera en match aller simple, soit 3 matchs par
équipe (2 lors de la deuxième journée et 1 lors de la troisième journée).

Un match gagné vaudra 2 points, un match perdu 1 point.
En cas d’égalité de points au classement des poules :
➢ Si deux équipes sont en présence : celle qui a battu l’autre est qualifiée,
➢ Si plus de deux équipes en présence : règlement FIBA (quotient).

Règlement de la FFBB avec ses aménagements :
Tous les matchs se dérouleront sous la forme suivante :
➢ 2 périodes de 12 minutes
➢ En cas d’égalité
o 1 prolongation de 3 minutes
o Si les 2 équipes sont encore à égalité : 2ème prolongation de 3 minutes
o Si les 2 équipes sont encore à égalité à la fin de la 2ème prolongation,
des tirs de LF seront effectués. Chaque équipe tire 1 LF, si égalité
même procédure.
➢ 4 fautes par joueur ; 2 lancers-francs après la 7ème faute d’équipe par période
➢ 5 minutes de mi-temps
➢ 2 temps morts par période
➢ Tous les systèmes de défense sont autorisés sauf la défense de zone
➢ Aucune réclamation ne sera acceptée
➢ Utilisation du ballon n°6 pour les filles et les garçons. Grands paniers
➢ Chaque équipe doit se présenter avec 2 jeux de maillots de couleurs
différentes
➢ 10 joueurs maximum seront inscrits sur la feuille de match
➢ Une durée minimum de 15 minutes d’échauffement avec ballon et sur le
terrain sera accordée aux équipes avant un match
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