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Championnat U9/U11 CD63/CD03/CD15
Saison 2018/19
Niveaux :
U11 : 3 niveaux d’inscription : débutant (D) / initié (I) / confirmé (C)
U9 : 2 niveaux d’inscription : initié (I) / confirmé (C). Les débutants jouent en plateaux.
3 phases : aucun changement
1 ère phase « Brassage » (octobre – Vacances Toussaint). Des poules de 4 équipes (au
plus) sont constituées. Les équipes disputent des rencontres en 3 matchs aller simple.
2 ème phase « Brassage » (Vacances Toussaint – Vacances Noël) : Les équipes engagées
sont réparties par la Commission des Jeunes en fonction de leur engagement et des
résultats de la 1ère phase. Des poules de 4 équipes (au plus) sont constituées. Les équipes
disputent des rencontres en 6 matchs aller-retour.
3 ème phase « Championnat » (Janvier – Mai) : A l'issue de la phase de Brassage, les
équipes seront réparties en fonction de leurs résultats. Le critère sportif sera prioritaire sur le
critère géographique. Les poules sont constituées de 6 équipes. Les rencontres se déroulent
en matchs aller / retour.
Temps de jeu :
La durée des rencontres est définie comme suit :
- Catégorie U9 : 4 périodes de 6 minutes (4 x 6)
- Catégorie U11 : 4 périodes de 7 minutes (4 x 7)
1 temps mort par période de 6 ou 7’. Les temps morts non pris ne se reportent pas.
Pas de prolongations – Matchs nuls autorisés
Score :
E-marque obligatoire avec 8 joueurs/joueuses maximum (et 4 minimum)
Comptage classique du score lors de chaque rencontre. Toutefois, l’écart entre 2 équipes ne
peut pas dépasser 40 points au cours d’une rencontre. Si c’est le cas, le score sera bloqué
sur l’e-marque et au tableau d’affichage. Le match se déroulera jusqu’à son terme au niveau
du temps de jeu. Lorsque l’équipe menée de 40 points marque un ou plusieurs points, le
score est débloqué pour les 2 équipes sur l’e-marque et sur le panneau d’affichage jusqu’à
un nouvel écart de 40 points qui bloquera de nouveau le score.
Pas de paniers à 3 points : tous les paniers réussis du terrain comptent pour 2 points
Pas de comptabilisation des fautes d’équipe (et donc pas de lancers francs pour fautes
d’équipe)
Lancer franc : 1 point – Nouvelle ligne (aucun changement) : au niveau du 1er tiret de la
raquette.
Rencontres :
Les rencontres se déroulent obligatoirement en 4 contre 4 sur grand terrain (28m x 15m).
Interdiction stricte de jouer en 5 contre 5.
Les arceaux seront situés à une hauteur de 2m60 au-dessus du sol.
Utilisation d’un ballon taille 5.
Les changements sont autorisés lors de chaque période uniquement sur coup de sifflet de
l’arbitre. Règle de l’alternance.
Aucun joueur ou joueuse n’a de titre de « capitaine ».
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Code de jeu :
Les règles officielles du code de jeu sont appliquées.
Pas de règle de temps (3’’/5’’/8’’/24’’)
Retour en zone : si inversion du sens de jeu l’arbitre intervient et fait repartir le jeu dans la
bonne direction
Règlement 3ème phase uniquement pour les poules du niveau confirmé en U11 :
Hauteur des paniers : 3m05
Temps de jeu : application de la règle des 5’’
Application des fautes d’équipes : 2 LF à partir de la 5ème faute d’équipe
En cas d’égalité à la fin réglementaire, une prolongation de 3 minutes sera jouée (1 temps
mort par équipe, possession alternée pour la remise en jeu, les fautes d’équipes s’ajoutent
au 4ème QT). En cas de nouvelle égalité, on appliquera la règle du panier en or (possession
alternée, pas de temps mort, les fautes d’équipes s’ajoutent à la prolongation).

