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Le REBC Templeuve organise le samedi 21 décembre 2019 de 14h00 à 22h00, au Centre 

Culturo Sportif de Templeuve, son 
 

 

Le tournoi est ouvert aux joueurs de tous les clubs et de toutes les divisions pour les 

catégories U16 à seniors (2005 - 19xx). 
 

� 1er tour = matches de poule (24 équipes maximum) 

� 2ème tour = finales par niveau (classement) 
 

Chaque équipe se composera obligatoirement de 4 joueurs au minimum (un 5ème, 6ème, 7ème, 

… peuvent s’inscrire…) et comptera au maximum 10 étoiles, total obtenu par l’addition des 

étoiles de chacun de ses joueurs selon le classement ci-dessous.  

 

Le total de 10 étoiles ne comprend évidemment que les joueurs présents ensemble sur le 

terrain. 
 

   JOUEUR 1 ETOILE : U16 – U18 (02-05)       - JOUEUR 2 ETOILES : Dames - Vétérans - Non-joueur 

   JOUEUR 3 ETOILES : U21 (99-01) – Senior P4    - JOUEUR 4 ETOILES : Seniors Prov. Hommes (98 – xx) 

   JOUEUR 5 ETOILES : Seniors Rég./Nat. Hommes (98 – xx) 

 

Précisions complémentaires pour certaines catégories : 

Vétéran : joueur de plus de 35 ans et inactif. (ex : un entraîneur n'est pas considéré comme joueur actif) 

Senior Homme : seule l'affiliation 2019-2020 à une fédération de basket-ball entre en ligne de compte. Les 

affectations antérieures n'interviennent pas. Un senior évoluant en 4ème provinciale équivaut à 3 étoiles. 

U21 (junior) : Seule compte l'année de naissance. Un junior qui évolue occasionnellement en équipe senior 

reste un junior. 

Non-joueur : participant n’étant pas affilié à une fédération de basket-ball (Awbb, Vlb, …) 

 

 



Points importants 
 

• Le tournoi est ouvert aux équipes féminines, masculines et mixtes. 

• La présence du 4ème joueur réserviste est obligatoire afin de permettre à un autre joueur de souffler 

ou de pallier toute absence ou blessure. 

• Le droit d'inscription est fixé à 5 euros par joueur (1 ticket boisson inclus). 

• Les prix récompensant les participants aux phases finales seront établis en fonction du nombre de 

participants. 

 

Règlement 
 

• Le réglement général de la F.I.B.A est d'application pour ce tournoi. 
 

• Règles particulières : 

� le jeu se déroule sur un seul panneau et oppose deux équipes de 3 joueurs tour à tour offensives 

et défensives. 

� la mise en jeu initiale se fait par un entre deux sur la ligne des lancers francs. 

� en cours de rencontre, l'équipe en défense qui prend possession du ballon soit par rebond, soit 

par interception, soit sur erreur des attaquants (marcher, double dribble,... ) doit remettre le 

ballon en jeu à partir de la zone définie en fond de terrain (*) avant de devenir effectivement 

équipe attaquante. (* = zone neutre) 

� après un panier marqué, l'équipe qui vient d'encaisser le panier prend possession du ballon, 

effectue une remise en jeu à partir de la zone définie (*) et devient équipe attaquante. 

� les changements (libres) de joueurs durant la rencontre se font lors d’une nouvelle possession en 

zone offensive. 

� la règle de l’auto-arbitrage est d’application (la sportivité est le maître-mot de ce tournoi). 
 

Nb : le  joueur affilié doit informer son club de sa participation au 3 contre 3. (le nom du club d’affiliation est 

obligatoire lors de l’inscription, le joueur est donc couvert par l’assurance de son club), une assurance 

«organisation » est contractée également par l’organisateur. 
 

• Durée des rencontres : 

8 à 10 minutes sans arrêt de chrono dans les phases éliminatoires. 

10 à 12 minutes dans les phases finales.  
 

• Organisation du tournoi : 

Le tournoi comportera une phase éliminatoire garantissant ainsi à chacun de disputer plusieurs 

rencontres et une phase finale regroupant les meilleures équipes. Le schéma final précis des deux 

phases, la répartition des équipes en poules (par tirage au sort) seront établis après la clôture des 

inscriptions. 

 

Inscriptions 
 

Les inscriptions se font uniquement via le formulaire disponible sur le site internet du club : 

https://www.basketclubs.be/rebctempleuve/news/tournoi-3x3-noel/ : 

� compléter le formulaire d’inscription et le renvoyer à chr.deman@gmail.com  

� verser un acompte de 15€ par équipe au n° de compte suivant : BE68 7320 0358 7334 avec en 

communication le nom de l’équipe. 

� les inscriptions seront retenues dans leur ordre d’arrivée au secrétariat. 

� les équipes inscrites seront affichées sur le site internet du club à réception du paiement. 

 

Attention : date limite d'inscriptions = dimanche 15 décembre 2019 


