
Basket

 1. Déroulement général
 Les équipes sont composées de 5 joueuses sur le terrain. Une équipe peut inscrire
jusqu'à 10 joueuses.
 Le tournoi comprend une phase de poules suivie d’une phase d’élimination directe
(demi-finale puis finale). 
 L’arbitrage sera fait par des membres de l’organisation du tournoi.

 2. Les matchs
 Phase de sélection : Les matchs de poules se font en un match de 10 min non
décompté (sauf sur les lancers francs ou dans les deux dernières minutes). Chaque
équipe dispose d’un temps-mort de 30 secondes par match de poules. 
 Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point. En cas
d’égalité, les équipes seront départagées par le goal-average général, puis goal-
average particulier. Les 4 équipes qualifiées pour les phases éliminatoires sont les 2
premières de chaque poule. Les 6 autres équipes joueront des matchs de consolante
du même format que les matchs de poules.
Demi-finales : Les demi-finales se dérouleront en 2 mi-temps de 8 minutes, avec
arrêt du chronomètre. Chaque équipe dispose d’un temps-mort de 30 s par mi-temps.
En cas d’égalité, 2 min de temps additionnel seront jouées, et en cas de nouvelle
égalité, les équipes seront départagées à la mort subite aux lancers francs.
Grande et petite finales : Les finales se dérouleront en 2 mi-temps de 10 min, avec
arrêt du chronomètre. Chaque équipe dispose d’un temps mort de 30s par mi-temps.
Les égalités sont traitées comme en demi-finale. 

 3. Règlements particuliers
Les matchs se jouent à 5 contre 5. Les équipes peuvent effectuer des changements à
la volée pendant les matchs de poule et pendant les arrêts de jeu pour la phase finale.
Attention, les changements s'effectueront au niveau de la table de marque. 
Il y aura lancer franc à partir de la 5ème faute d’équipe par mi-temps (par match s’il
s’agit d’un match de poule). A partir de la quatrième faute personnelle, la joueuse
sera exclue du match.

4. Modalités pratiques 
 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du basket-ball en
compétition ou une licence FFSU valide doit être fourni(e) pour chacune des
joueuses. 
 Chaque équipe ramène ses balles pour l’échauffement, seules les balles pour les
matchs seront prévues par le BDS de SupOptique. 

 5. Contact
Responsable Basket

Martin Poullaouec-Gonidec
martin.poullaouec-gonidec@institutoptique.fr

Vous serez informées de toute modification de ce règlement.
 


