
TOURNOI DES Jeunes du New Bc Boussu 2013 (Mai 2019) 
 

Règlement 
 

Les équipes participantes fourniront un délégué soit pour faire la feuille ou faire chronométreur même 
si l’organisation essaie de soulager au maximum les délégués déjà bien sollicités le reste de la saison. 
 
Les rencontres se disputeront comme suit : 

 

- Echauffement de 5 minutes 

- Temps de jeu :  Il varie selon les catégories et les phases du tournoi (indiqué sur le programme)  

- 5 minutes d’arrêt à la mi-temps. 

- Chaque équipe dispose d’un seul temps mort par mi-temps (arrêt chrono). 

- Le nombre de fautes personnelles est fixé à 4 et le nombre de fautes d’équipe est fixé à 4 
(par mi-temps).  

- Pas de règles des 24 secondes à partir des U14. 

- Les changements se font à la volée mais uniquement quand l’équipe défend. 

- Afin de permettre une meilleure utilisation du temps de jeu, un seul l-f est donné à l’équipe 
ayant provoqué une faute (qui permet d’avoir 2 l-f) mais celle-ci récupère la balle au milieu 
de terrain (système hack-shaq). Attention, pas de LF en U8 et U10 (comme pendant la saison) 

 
Le classement par catégorie s’établira comme suit : 
Gagné 3 pts - Match Nul  2 pts - Perdu 1  pt 

 
En cas d’égalité dans le classement, la différence entre points marqués et encaissés. 

 
Les équipes se muniront de deux jeux de maillots de couleurs différentes, les équipes citées en 
premier lieu seront considérées comme visitées. 

 
Les équipes sont invitées à se présenter à la mi-temps du match précédent le leur à la table de 
match pour compléter la feuille de la rencontre afin de respecter le timing.   
 
Le tournoi est inscrit à la fédération. Toute équipe qui n’annoncera pas son absence ou qui 
préviendra de sa non-participation moins trois jours avant le début du tournoi se verra réclamer 
un dédommagement financier. 
Le dédommagement est de 250 euros si le club n’annonce pas son absence et de 150 euros si le 
club annonce son absence moins de 3 jours avant le tournoi (sauf si il trouve une équipe 
remplaçante). 
 
Vu qu’il s’agit d’un tournoi, la bonne humeur et le fair-play sont fortement recommandés. 

 
Le New Bc Boussu 2013 décline toute responsabilité du chef d’accident, de vol ou tout autre 
accident pouvant survenir pendant ce Tournoi. 

 
Les différents pouvant apparaître lors du Tournoi seront tranchés sans appel par l’organisation. 

 
 

Pour le comité, 
DENIS Guillaume 

Secrétaire 


