
 

 
 
 
 

REGLEMENT FETE NATIONALE MINI BASKET 
13 ET 14 MAI 2017 

LAVELANET 

 

 
Règlement Baby (U7) : Le 13 mai 2017 à LAVELANET 
 

 
=> Pour avoir une continuité avec le travail effectué tout au long de la saison (baby ball), des 

ateliers seront proposés pour les enfants de cette catégorie avec la possibilité de mettre en place 
quelques oppositions. 

 
• 3X3 
• 6 joueurs maximum par équipe 
• Changements libres, à la volée (les joueurs doivent se taper dans la main) 
• 2 périodes de 5 minutes, sans arrêt du chronomètre, 
• Chronomètre central et commun à tous les terrains, 
• Pas de joueur exclu pour fautes personnelles 
• Au-delà de 5 fautes d'équipes et donc à partir de la 6éme, un point par faute au profit 

de l'adversaire 
• Pas de lancers-francs, 
• Entre deux, balle à la défense, 
• Pas de prolongation. Un résultat nul est possible 
• 1 arbitre par terrain minimum, 
• 1 responsable table de marque 
• Ballons T3 

 
 
Règlement Mini Poussins (U9) : Le 13 mai 2017 à LAVELANET 
 

• 4X4 
• 6 joueurs maximum par équipe 
• Changements libres, à la volée (les joueurs doivent se taper dans la main) 
• 2 périodes de 5 minutes, sans arrêt du chronomètre, 
• Chronomètre central et commun à tous les terrains, 
• Pas de joueur exclu pour fautes personnelles 
• Au-delà de 5 fautes d'équipes et donc à partir de la 6éme, un point par faute au profit 

de l'adversaire 
• Pas de lancers-francs, 
• Entre deux, balle à la défense 
• Pas de prolongation. Un résultat nul est possible 
• Equipe mixte : Toute la durée de la rencontre, présence obligatoire d'une fille sur le 

terrain. En conséquence et compte tenu de la nécessité de changement, les équipes 
mixtes devront être composées d'au moins 2 filles 

• 2 arbitres par terrain minimum, 
• 1 responsable table de marque 
• Ballons T5 

 
 
 



Règlement Poussins (U11) : Le 14 MAI 2017 à LAVELANET 
 

• 4X4 
• 6 joueurs maximum par équipe 
• Changements libres, à la volée (les joueurs doivent se taper dans la main) 
• 2 périodes de 5 minutes, sans arrêt du chronomètre, 
• Chronomètre central et commun à tous les terrains, 
• Pas de joueur exclu pour fautes personnelles 
• Au-delà de 5 fautes d'équipes et donc à partir de la 6éme, un point par faute au profit 
 de l'adversaire 
• Pas de lancers-francs, 
• Entre deux, balle à la défense, 
• Pas de prolongation. Un résultat nul est possible 
• Equipe mixte : Toute la durée de la rencontre, présence obligatoire d'une fille sur le 
terrain.  En conséquence et compte tenu de la nécessité de changement, les équipes mixtes 
devront  être composées d'au moins 2 filles 
• 2 arbitres par terrain, 
• 1 responsable table de marque 
• Ballons T5. 
 
 

NB : Pour les autres règles, ce sont celles du championnat Mini Basket qui s'appliquent.  
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