FORMULAIRE D'INSCRIPTION
3ème TOURNOI JEUNES du BCF
Samedi 3 Juin 2017
Fontenay-le-Comte
Le Basket Club Fontenaisien organise son 3ème tournoi jeunes. Il est accessible aux équipes
U9F, U9M, U11F et U11M inscrites sur invitation. Une équipe mixte U9 sera inscrite en
U9M.
Vous trouverez dans le règlement ci dessous toutes les informations nécessaires.
Le montant de l’inscription est fixé à 10,00 Euro par équipe, remboursable sur place en bons
d’achat de consommation. Une équipe sera inscrite à réception de ce formulaire d’inscription
accompagné du règlement par chèque (celui-ci sera conservé même en cas de désistement).



U9M



U11F



U11M



Equipe engagée

: U9F

Club
Niveau de l'équipe
Responsable coach équipe
Email contact
Contact n° portable

: ..........................................................................................
: Bon niveau - niveau moyen - niveau débutant (entourer votre réponse)

: ..........................................................................................
: ..........................................................................................
: ..........................................................................................

Renseignements par mail : tournoijeunesbcf@gmail.com ou par tél. 06.82.88.96.12
Adresse d’envoi du dossier d’inscription : Loïc Geffard, Tournoi BCF 2017, 40 rue du
Foudeliez 85200 Saint Michel le Cloucq
Date limite d’inscription : 19 mai 2017.

MERCI DE REMPLIR UN FORMULAIRE D'INSCRIPTION PAR EQUIPE ENGAGEE

TOURNOI U9 et U11 du samedi 3 juin 2017

REGLEMENT DU TOURNOI
Article 1 : Organisation
Le Tournoi est organisé par le Basket Club Fontenaisien. Ce tournoi est accessible aux équipes U9F, U9M, U11F et
U11M inscrites sur invitation.

Article 2 : Inscription
Le nombre de places est limité à 10 équipes par catégorie. Une équipe est inscrite à réception du formulaire
d'inscription accompagné du règlement par chèque. Le montant de l’inscription est fixé à 10,00 Euro par équipe,
remboursable sur place en bons d’achat de consommation. S'il y plus de 10 demandes d'engagement par catégorie,
c'est la date de réception du formulaire d'inscription qui sera prise en compte pour engager les équipes. Si des
équipes ne peuvent être engagées faute de place, le montant de l'inscription sera remboursé.
Article 3 : Equipes
8 joueurs ou joueuses maximum, détenteur de leur licence FFBB valide, inscrits par équipe et par rencontre
participeront à la compétition. Il est interdit d’inscrire de nouveaux joueurs ou joueuses au cours du tournoi.
Les équipes mixtes seront inscrites en U11 F si au plus 1 garçon est présent sur le terrain, dans le cas contraire, elles
seront inscrites en U11M. Pour la catégorie U9, les équipes seront inscrites en U9F si au plus 2 garçons sont présents
sur le terrain, dans le cas contraire, elles seront inscrites en U9M.
Les matchs se dérouleront par équipe de 4 joueurs ou joueuses.
Chaque équipe disputera de 4 à 6 rencontres chacune (sauf cas particulier des équipes classer 5 ème à l’issue des
Poules).
Article 4 : Lieu et horaires
Les rencontres se dérouleront à la salle Chamiraud (voir plan d’accès ci-après).
Pour permettre de respecter les horaires et de terminer la journée dans des délais raisonnables, nous demandons à
tous les responsables d’équipes de se présenter avec leurs joueurs et joueuses pour 9h00.
Chaque équipe doit amener ses propres ballons. Le Basket Club Fontenaisien fournira les ballons des rencontres.
Chaque équipe doit prévoir deux jeux de maillots de couleurs différentes.
Les rencontres se dérouleront sur 2 terrains en salle et 2 terrains en extérieurs en enrobés. Si les conditions
météorologiques sont défavorables, toutes les rencontres se dérouleront en salle sur 3 terrains aménagés.

Article 5 : Matchs de Poules
Toutes les rencontres U9M, U9F, U11M et U11F se dérouleront sous forme de Poules
La durée des rencontres sera d’une période de 10 minutes (1x10 minutes) non décompté.
Attribution des points :
Match gagné = 3 points
Match nul = 2 points
Match perdu = 1 point
En cas d’égalité au classement, le goal-average particulier entre les équipes à égalité (à défaut le goal-average
général) sera pris en compte.
Article 6 : Matchs de Classement :
Les équipes classées 1ère et 2nd de chaque poule se rencontreront pour une place en finale.
Les équipes classées 3ème et 4ème de chaque poule se rencontreront pour les places de 5 à 8.
Dispositions identiques à l’Article 6, sauf en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire il y aura une prolongation
de 2 minutes. En cas d’égalité à l’issue de la prolongation, il sera procédé à la mort subite (1 lancer franc par équipe
jusqu’au départage).
Article 7 : Finales
Les rencontres se déroulent sur plein terrain.
La durée des rencontres sera de 2x6 minutes décomptée avec 1 seul temps mort par équipe sur l’ensemble de la
rencontre avec une mi-temps de 2 minutes. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire il y aura une
prolongation de 2 minutes. En cas d’égalité à l’issue de la prolongation, il sera procédé à la mort subite (1 lancer
franc par équipe jusqu’au départage).
Article 8 : Arbitrage
Le BCF assure l’arbitrage et la Table de Marque des rencontres.
Règlement particulier des phases de poule et de classement :
- les rencontres se déroulent sur terrain de dimension réduite,
- les arrêts de jeu ne sont pas décomptés, il n’y a pas de prolongation,
- les changements de joueur ou joueuse se font à la volée sur la ligne de touche près de la table de marque,
- les fautes sont sanctionnées par une remise en touche (pas de lancer franc) et sont bonifiées d’1 point,
- tout joueur ou joueuse sanctionné(e) de 3 fautes personnelles au cours d’une rencontre sera éliminé du jeu,
- il n’y a pas de tir à 3 points.
Le règlement FFBB sera appliqué pour les finales et pour toute disposition non prévue au présent règlement.
Le nombre de fautes d’équipe et par période est ramené à 4, lancer franc à partir de la 5ème faute.
Article 9 : Accès aux terrains
L’accès au terrain sera restreint aux équipes en jeu et à leur encadrement. Le public et parents sont invités à rester
dans les gradins ou les abords des terrains extérieurs.
La validation de l’inscription par le règlement vaut acceptation sans réserve du présent règlement.
Tout litige pouvant survenir au cours du tournoi sera immédiatement tranché par le Responsable du Tournoi.
Le Basket Club Fontenaisien se réserve le droit d’apporter avant le début des rencontres, toute modification au
présent règlement.
Le Basket Club Fontenaisien décline toute responsabilité en cas de vol, perte, détérioration de tout objet et où que
se produisent les fais.

