REGLEMENT GENERAL DU CHALLENGE
Les règles du jeu sont celle définies par la FFBB, les joueurs et joueuses doivent être licenciés à la FFBB.
•
•
•

Les licences seront demandées au début du challenge.
Toute formes de défense de zone est proscrite.
Une réunion des coachs avant le début du tournoi nous permettra de répondre à vos interrogations et
de définir les évaluations pour le trophée du Fair Play.

L’accueil des équipes est prévu à partir de 8 heures 30 et le début des rencontres à 9 heures.
Les tables de marque et l’arbitrage sont pris en charge par l’organisation.

DEROULEMENT DU CHALLENGE
8 équipes en fille et en garçon, 2 poules de 4.
Toutes les équipes d’une poule se rencontrent. Les équipes sont classées de la première à la quatrième place.
Après la phase de poule, les 2 poules se croisent pour forer les ¼, ½ et finales.
•
•
•

2x8 minutes sans arrêt de chrono sauf pour les temps morts et lancers francs
1 temps mort par mi-temps
4 fautes personnelles.

Toutes les équipes seront récompensées.

TROPHEE DU FAIRPLAY VALERIE VALVERDE
Les équipes seront évaluées par les arbitres, les marqueurs et les chronométreurs. Les notations évalueront le
comportement collectif de chaque équipe : les joueurs et les joueuses, le coach, le « banc » et leurs
supporters.
Nous encourageons donc, chaque équipe à rivaliser d’attitudes fair-play.
En parallèle, nous demanderons à la fin des rencontres à chaque équipe d’évaluer le comportement fair-play
de l’équipe adverse.
Evaluation du fair-play :
•
•
•
•

Rouge : violence (physique ou verbale), 0 point
Jaune : contestation verbale, 2 points
Vert : respect des décisions du corps arbitral, 4 points
Bleu : attitude ou geste fair-play, 6 points

Le comité d’organisation du tournoi s’autorise la modification du présent règlement sans préavis.

