
REGLEMENTS 
MINI BASKET 
SAISON 2021 / 2022

A AFFICHER DANS LES SALLES 

 Nous vous rappelons que toutes les joueuses et joueurs doivent être licenciés à la FFBB pour 
participer à notre championnat Mini Basket 09. 

 Toutes les rencontres de nos catégories Mini-Basket sont régies par le règlement de la Fédération 
Française de Basket Ball. Le règlement particulier ci-dessous vient en complément et en rappel de 
certaines règles. 

 En Mini Basket, le jeu doit prévaloir sur l'enjeu. Aussi, et quelque soit le niveau, nous recommandons à 
ce que tous les enfants bénéficient d'un temps de jeu suffisant pour leur épanouissement. 

 En ce qui concerne l'arbitrage, en Mini Basket, nous conseillons également de faire un «briefing» 
avant les rencontres entre les différents acteurs (arbitres, responsable de l'organisation, 
entraîneurs...)  pour faire un rappel sur le règlement. Ainsi, l'arbitre qui est souvent jeune dans ces 
catégories est épaulé et mis en confiance. 

 La convivialité est le maître mot. 

  Toutes les rencontres de nos catégories Mini-basket doivent se dérouler dans un esprit de fair-
play, sur le terrain et dans les tribunes. Elles doivent favoriser l’apprentissage du Basket pour Tous et 
respecter les règles essentielles du sport: respect, humilité, partage, solidarité, volonté … 

 Les feuilles de match Mini Basket sont à transmettre au CD09 par le club organisateur des plateaux 
ou rencontres. Celles-ci devant être remplies des noms, prénoms, et numéro de licence des participants. 

 Ce règlement particulier doit être affiché dans les salles, et doit être porté à la connaissance de tous les 
acteurs des rencontres. 

LA COMMISSION MINI BASKET 09 



LA COMMISSION MINI BASKET 09 

REGLEMENT SPORTIF PARTICULIER 
CATEGORIE U11 

 FORME DE JEU : 
4c4 tout terrain sur deux paniers 
Grand terrain 
Ballon taille 5 

 ORGANISATON D’UNE RENCONTRE :
rencontre le samedi matin à 10h30 sauf arrangement des deux clubs (si modification, en informer 

préalablement le CD09 par mail) 

 DUREE ET DEROULEMENT DE LA RENCONTRE  
4 périodes x 6 min avec arrêt du chrono 
1 temps mort par ¼ temps 
3 minutes entre tous les ¼ temps  
Mi Temps de 3 minutes 
A la fin de chaque période, le score est remis à zéro. 
5 fautes individuelles (à respecter)  
2 LF à partir de la 5ème faute d’équipe 

 RESULTAT DES ¼ TEMPS 
 Victoire d’un ¼ temps: 3 points
 Match nul d’un ¼ temps: 2 points
 Défaite d’un ¼ temps: 1 point
 Forfait : 0 pt

L’équipe comptabilisant le plus de points est déclarée vainqueur de la rencontre. 
En cas d’égalité, prolongation de 2 min. 
Si toujours égalité, début de la manche par un entre deux et la première équipe qui marque a 

gagné (LF ou tir) => PANIER DE LA VICTOIRE 

 VALEUR DU PANIER 
TIR EN DEHORS DE LA ZONE RESTRICITIVE : 3 POINTS 
TIR DANS LA ZONE RESTRCITIVE : 2POINTS 
LANCER FRANC (2.80m) : 1 POINT 

Attention : si faute sur tir en dehors de la zone restrictive : 
- Si panier marqué : 3 points + 1 lancer franc 
- Si panier manqué : 3 lancers francs 

 REMPLACEMENT 
LES CHANGEMENTS SE FONT A LA TABLE DE MARQUE SUR COUP DE SIFFLET 
PAS DE CONTRAINTE DURANT LES ¼ TEMPS 
TOUS LES JOUEURS DOIVENT ETRE RENTRES A LA FIN DU 2ème ¼ TEMPS 

La règle du retour en zone s’applique dans le championnat U11. 

 Pensez à me communiquer les scores des rencontres (par période gagnée) le plus tôt possible 
  par mail à technique09basket@gmail.com ou par photo au 06.87.97.29.62 


