
 
 
 

SECTEUR FEMININ  -  16 EQUIPES 
TDE POULE HAUTE 

A B 

a   1er LYONNAIS  -  RHONE a   2ème LYONNAIS  -  LOIRE 

b   2ème ALPES  - DROME ARDECHE b   1er ALPES  -  ISERE 

c   1er AUVERGNE  -  PUY DE DOME c   1er BOURGOGNE  -  SAONE et LOIRE 

d   2ème BOURGOGNE  -  COTE D’OR d   3ème LYONNAIS  -  AIN 

 

TDE POULE BASSE 

C D 

a   3ème ALPES  -  SAVOIE a   2ème FRANCHE COMTE  -  JURA 

b   2ème AUVERGNE  -  ALLIER b   4ème ALPES  -  HAUTE SAVOIE 

c   4ème BOURGOGNE  -  NIEVRE c   3ème AUVERGNE  -  HAUTE LOIRE 

d   ETOILES  -  CD38 / CD26-07 d   3ème BOURGOGNE  -  YONNE 

 
 
 

SECTEUR MASCULIN  -  16 EQUIPES 
TDE POULE HAUTE 

A B 

a   2ème LYONNAIS  -  LOIRE a   1er LYONNAIS  -  RHONE 

b   1er ALPES  -  ISERE b   2ème ALPES  - SAVOIE 

c   1er BOURGOGNE - SAONE et LOIRE c   1er AUVERGNE  -  PUY DE DOME 

d   3ème ALPES  -  DROME ARDECHE d   2ème BOURGOGNE  -  COTE D’OR 

 

TDE POULE BASSE 

C D 

a   3ème LYONNAIS  -  AIN a   2ème FRANCHE COMTE  -  JURA 

b   2ème AUVERGNE  -  ALLIER b   4ème ALPES  -  HAUTE SAVOIE 

c   4ème BOURGOGNE  -  YONNE c   3ème AUVERGNE  -  HAUTE LOIRE 

d   3ème FRANCHE COMTE  -  DOUBS d   3ème BOURGOGNE  -  NIEVRE 

 

COMPOSITION DES POULES 



 
 
 
 
 
 
 
Phases de Poules Samedi (2 matchs) et Dimanche (1 match le matin) 

2 poules hautes (A et B) et 2 poules basses (C et D) 
 

3 matchs de poule  
 
 

Phases de Classement Dimanche Après-Midi (1 match) 
 
Places 13 à 16 : 
3ème poule C / 4ème poule D 
4ème poule C / 3ème poule D 

 
Places 9 à 12 : 
Les derniers de chaque poule haute rencontrent les 2ème de chaque poule basse pour les 
rencontres de classement des places 9 à 12 
4ème poule B / 2ème poule C 
2ème poule D / 4ème poule A 
 
Places 5 à 8 : 
Les premiers de chaque poule basse rencontrent les 3èmes de chaque poule 
haute pour les rencontres de classement des places 5 à 8. 
3ème poule A / 1er poule C  
1er poule D / 3ème poule B 
 
Places 1 à 4 Demi-finales Poules Hautes : 
1er poule A / 2ème poule B  
2ème poule A / 1er poule B 
 
 
Phases de Classement Lundi matin (1 match) 
 
Places 3 à 16 : 
Rencontre entre les Perdants des matchs du dimanche après midi 
Rencontre entre les Gagnants des matchs du dimanche après midi 
 
 
Finales le Lundi Après Midi 
Finales Féminines à 14h00 
Finales Masculines à 15h30 
 

FONCTIONNEMENT DU TOURNOI 



 
 
 
 
 
 

Le règlement FIBA sera appliqué sauf : 
 
 

 Durée des rencontres   Directives techniques 

* 2*10 minutes de jeu décomptées 
Sauf finales en 4*6 minutes 

  * Toutes les zones demi-terrains sont 
interdites 

* Echauffement : 5 minutes   * Le ballon n’est pas touché par l’arbitre sur les 
remises en jeu en zone arrière suite à violation. 
Dans tous les autres cas, l’arbitre prendra le 
ballon après toute faute, remplacement et 
temps-mort. 

* En deuxième mi-temps, le chronomètre 
de jeu ne sera pas arrêté sur panier 
marqué lors des 2 dernières minutes, 
sauf pour les finales.  

   

 .      
 Temps morts   Matériel 

* 2 temps-morts pour le match.    * Maillots : Chaque équipe doit se présenter 
avec 2 jeux de maillots de couleurs différentes.  
La première équipe nommée joue en couleur 
claire. La deuxième équipe nommée joue en 
couleur foncée. 
Si ce n’est pas possible, les Comités doivent se 
mettre d’accord entre eux. 

    En finale, 2 par mi-temps.    

 Cas de résultat nul à la fin du 
temps règlementaire 

  
 

* Prolongation de 2 minutes    

 En cas de résultat nul à la fin de cette 
prolongation, le jeu reprend et s’achève 
sur le principe de la « mort subite », 
c’est-à-dire que l’équipe qui marque le 
premier point est déclarée vainqueur.  

  * Ballon : La Ligue AuRA fournira le ballon du 
match (en bon état, règlementaire taille 6 et 
homologué FFBB). Les CD serontt chargés 
d’amener des ballons pour l’échauffement. 

* Pour les 2 finales :     
 Nouvelle prolongation de 2 minutes 

ainsi de suite jusqu’à ce que les 2 
équipes se départagent. 

  

Classement 

 Nombre de fautes par équipe 
  

En cas d’égalité de points au classement 

* Pour les matchs en 2*10 minutes : 6 par 
mi- temps (à la 7ème, on tire 2 lancers-
francs). 

  * Si 2 équipes en présence, celle qui a battu 
l’autre est classée devant 

* Pour les matchs en 4*6 minutes : 4 par 
quart temps (à la 5ème, on tire 2 
lancers-francs) 

  * Si 3 équipes ou plus en présence, règlement 
FIBA (point average – quotient). 

La 5ème faute personnelle est éliminatoire.   Faire le total des points marqués dans les 2 ou 3 
rencontres et diviser par le total des points 
encaissés : celle qui a le quotient le plus élevé est 
classé devant 

 Réclamations 
 

 

* Aucune réclamation ne pourra être 
formulée au cours du tournoi 

 
 

 
 
 
 

REGLEMENT DU TOURNOI 



 
 
 
 
 
 
 
JEU OFFENSIF : 
 

• Jouer le Jeu Rapide afin d’éviter que la défense ne se replace.  
Les Coachs devront avoir une attention particulière sur l’idée de se projeter vers 
l’avant et de rechercher les situations de surnombre en priorité   

• Favoriser le jeu en mouvement et les enchaînements d’actions sans écran 
(jeu de passe, passer couper, jeu de fixation) 

 
 
 
JEU DEFENSIF : 
 
Toutes les défenses de Zone demi terrain sont interdites. Seules les défenses de 
type « fille à fille » et « homme à homme » sont à utiliser pour favoriser la tenue des 
duels et limiter les attitudes passives et les organisations repliées. 
 
Sur Porteur de Balle 

• Pression et contrôle du porteur de balle sur tout terrain et ½ terrain.  
 

• Etre à une distance de bras 
 
Sur Non Porteur de Balle 

• Suivre tous les déplacements de son joueur en interdisant tout flottement 
excessif donc défendre en H à H afin d’éviter toutes les défenses statiques et 
repliées.  

 

• Etre en position active de défense sur son opposant direct (ne pas être 
en position statique de défense notamment au milieu de la raquette) 

 

• Le coach est le garant du jeu et doit replacer ses joueurs en permanence 
dans le cas de flottement excessif. Ce n’est pas du rôle des arbitres ni de 
leurs formateurs 

CONSIGNES TECHNIQUES 


