REGLEMENT SPORTIF

Début des rencontres à 9h00

CATEGORIE

U11

TEMPS DE JEU

Match de poules : 2 x 7 minutes
Paly-Off : 2 x 9 minutes
Finale : 2 x 13 minutes

CHRONOMETRE

Non décompté

FAUTES

Match de poules : 3
Play-Off : 3
Finale : 4

TEMPS MORTS

1 par mi-temps de 30 secondes
Finale : 1 par mi-temps d’1 minute

CHANGEMENTS

A la volée

LANCER FRANC

Règle normale

MI-TEMPS

2 minutes
Finale : 4 minutes

REGLEMENT SPORTIF

Conférences « SUPER NEW ORLEANS » et « F.L.A. » composée de 5 équipes
 Saison régulière : 4 matchs par conférence.
Les premiers de chaque conférence sont exempts de 1er tour des play-offs.
L’équipe qui a le meilleur bilan global de toutes les équipes (nombre de points ou
coefficient de points marqués/encaissés en cas d’égalité pour les premiers de chaque
conférence) aura l’avantage du « terrain » (Salle Henri Millet).

Play-Off
1er TOUR :

le 2ème contre le 5ème (M1)
le 3ème contre 4ème (M2)

DEMI-FINALES :

Vainqueurs des matchs M1 & M2

Option : Si l’un des ½ finalistes a battu le 1er de la saison régulière, elle pourra décider
de jouer la ½ finale ou de laisser sa place au 1er de la saison régulière. Si le leader a
perdu plusieurs matchs lors de la saison régulière, c’est le ½ finaliste le mieux classé de
la saison régulière qui bénéficiera de l’option.
Dans ce cas, l’équipe exempte de ½ finale affrontera le 1er de la saison régulière en
finale de Conférence.
FINALES :

Vainqueur ½ finale contre le 1er de la saison régulière
MATCH DE CLASSEMENT

 9ème et 10ème places :
 7ème et 8ème places :
 5ème et 6ème places :
 3ème et 4ème places :

Perdants des matchs M1 de Conférence
Perdants des matchs M2 de Conférence
Perdant des ½ finalistes de Conférence
Perdant des finales de Conférence

