
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE de 9h00 à 16h15 

U10 FILLES/GARCONS/MIXTE 

 

DIMANCHE 09 DECEMBRE DE 9h45 à 15h00 

U8 MIXTE 

 



 

 

 

 

 

 

Modalités générales d’organisation du tournoi 

 Les clubs s’engagent à respecter l’horaire établi 

 Les rencontres U10 se déroulent sur 3 terrains simultanément 

 Les rencontres U8 se déroulent sur 6 plateaux 

 A l’exception des dispositions particulières prévues ci-dessous, les rencontres se 

déroulent selon les règles utilisées par le projet MINI Basket 

 Chaque équipe est accompagnée du formateur MINI Basket et d’un délégué 

 La table de marque sera assurée par un responsable de chaque équipe (U10) : 

feuille/chrono. Pas de table de marque pour les U8, un chrono commun 

 Les joueurs qualifiés sont les enfants nés 

➢ en 2011/2012 pour le 3et3 – U8 

➢ en 2009/2010/2011 pour le 4 contre 4 - U10 

TOURNOI U10  

 9h00-09h30 : accueil des équipes. Briefing avec les formateurs 

 09h30 – 09h45 : échauffement en commun par terrain 

 09h45 : tournoi 

 16h00 : clôture 

 3 poules de 5 équipes 

 temps de jeu  

➢ 4 X 7 minutes sans arrêt de chrono, 1 minute de repos entre les quarts temps 

➢ 2 minutes d’échauffement pour la rencontre suivante 

➢ arrêt de chrono lors du LF 

➢ pas de temps mort 

➢ les remplacements ne sont pas autorisés sauf pour blessure  

 les trois rencontrent débutent toujours en même temps (T1/T2/T3) 

 Gestion des rencontres : gérée par un ou 2 formateurs des équipes qui ne jouent pas 

ou par une personne désignée par le responsable de l’organisation 

 Composition de l’équipe : minimum 4 joueurs et maximum 10 joueurs 



TOURNOI U8 

 9h30-10h00 : accueil des équipes. Briefing avec les formateurs 

 10h10 – 10h25 : échauffement en commun par plateau ou terrain 

 10h30 : tournoi 

 12h00-12h30 : temps de midi 

 12h45 : reprise du tournoi 

 15h00 : clôture 

 6 poules de 3 équipes 

 Temps de jeu 

➢ 4 X 5 minutes sans arrêt de chrono, 1 minute de repos entre les périodes 

➢ 2 minutes de repos après la rencontre 

➢ Pas de temps mort 

➢ Les remplacements ne sont pas autorisés sauf pour blessure  

 Gestion des rencontres : gérée par les formateurs des équipes respectives 

 Composition de l’équipe : minimum 3 joueurs et maximum 8 joueurs 

 

 


