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Personne de contact

Frédéric Boland

tournoi@liegebasketformation.be

+32 472 36 17 44

Informations générales

Parking

Parking de l’Espace Sport

Avenue de l’Espace Sport 

4620 FLERON

Adresse du tournoi

Salle «La Bulle» de Fléron

58, rue de Magnée

4620  FLERON



Principe de base
Ne sont acceptés les joueurs de la catégorie. C’est-à-dire correspondant à 
l’année de naissance spécifiée et la suivante. 

EXEMPLE : U16, ne peuvent jouer que les enfants nés en 2004 et 2005.

En cas de doute, les organisateurs seront en droit de demander la licence et 
la carte d’identité du joueur. 

Si la carte d’identité ne sait être présentée, le joueur ne pourra plus partici-
per au tournoi. Dans le cas contraire, l’équipe sera déclarée FORFAIT.

Déroulement des rencontres
• Les matchs se dérouleront en 4 x 8 minutes sans arrêts.

• 5 minutes d’échauffement seront prévues avant chaque match.

• 2 minutes de temps de pause entre les quart-temps 1 et 2 et 
entre les quart-temps 3 et 4.

• 5 minutes de pause à la mi-temps.

• Les ballons utilisés pour les U12 et U13 seront de taille n°5

• Les ballons utilisés pour les U16 seront de taille n°7. 

Chaque équipe devra apporter ses ballons d’échauffement 
(maximum 4 BALLONS IDENTIFIABLES EN CAS DE PERTE).

Règlement sportif



Consignes des rencontres
• PAS de temps-morts

• Pas de 24 secondes pour les U13 et U16.

• Remplacement à la volée 
OBLIGATION ENTRE LE JOUEUR SORTANT et ENTRANT  
de se taper dans la main.

• Chaque équipe devra, à chacun de ses matchs, mettre à disposi-
tion un délégué qui fera soit la feuille soit le chrono/marquoir.  

Règlement spécifique pour les fautes

• Pas de lancers-francs

• En cas de faute sur tentative de panier – 2 points ou 3 points 
seront accordés selon le type de tentative.

• En cas de « and one », le point du « and one » sera accordé.

• A partir de la 5e faute d’équipe, 1 point sera automatiquement 
accordé en réponse à la faute. La rentrée se fera toujours au 
fond du terrain pour l’équipe qui a encaissé le point. 

Classement
Le classement sera établi selon les règles des tours préliminaires des cham-
pionnats AWBB jeunes. 

Deux critères seront pris en compte : 

1. Ratio points de classements / points total à obtenir

2. Ratio points marqués / points encaissés.



• Des vestiaires communs sont à disposition des équipes dans les deux 
salles du tournoi. Ceux-ci ne sont accessibles qu’aux joueurs, coachs  
et arbitres. Toutefois, il sera impossible de laisser des effets  
personnels dans les vestiaires car ceux-ci ne pourront être fermés.

• Dans l’intérêt du bon déroulement du tournoi, les équipes devront  
respecter scrupuleusement les horaires des échauffements  
et des matchs. En cas de retard, les arbitres se réservent le droit 
d’écourter l’échauffement. 

• Nous recommandons l’usage des gourdes à la place de bouteilles en 
plastique. Des points d’eau sont disponilbles pour les remplir.

• Vérifier la propreté de votre banc après le match afin de ne pas laisser 
de déchets et/ou bouteilles.

• En cas de soucis avec un joueur, un coach ou un parent d’une équipe, 
les organisateurs se réservent le droit d’exclure le joueur, le parent ou 
l’équipe du tournoi.  
 
La priorité est donnée au FAIR-PLAY et au BASKET-BALL.

• Nos matchs seront arbitrés par des arbitres en formation  
ou des jeunes joueurs du club.  
 
AUCUNE TOLERANCE ne sera octroyé à des éventuelles critiques  
de parents, joueurs ou coachs.

Règles de vie


