
TOURNOI DE L'AVENT



EDITION #1 – DIMANCHE 18 DECEMBRE A JOUY EN JOSAS

Ce tournoi a pour objectif de préparer au mieux nos sélections départementales U13
masculines et féminines à nos Tournois Inter Comités de Noël respectifs.
Il regroupe trois comités que sont ceux des Yvelines, de l’Essonne et celui du Loiret.
L’événement sert également de support pour les Commissions départementales des
officiels du CD78 et CD91 d’évaluations aux stagiaires arbitres et de formation OTM.

Lieu du tournoi
Gymnase Centre Sportif et Associatif       
35 Rue Saint-Roch, 78350 Jouy-en-Josas
https://goo.gl/maps/equHPrQfQmL5171e6



REGLEMENT :

- Directives techniques : toutes les défenses type zone, demi terrain sont interdites.

- Temps de jeu : 2 X12 minutes

- Mi-temps de 5 minutes.

- Si 1ère Prolongation : 3 minutes 

- Si 2e prolongation : entre-deux et fin sur le premier point marqué

- 5 fautes par joueur.

- LF à la 7ème faute

- Temps Morts : 
o 1 en première mi-temps
o 2 en seconde mi-temps
o 1 si prolongation

- Aménagements pour respecter le minutage : échauffements derrière les panneaux.

- Pas de remplacement en zone arrière sur violation pour éviter que la contre-attaque ne
soit interrompue par un changement.

- Pas de classement final 

- Grands paniers à 3,05m (filles et garçons)

- Ballon n° 6 pour les filles et les garçons

- Chaque équipe aura un jeu de maillot de couleur défini 

o CD91 : BLEU  
o CD78 : BLANC 
o CD45 : ORANGE 



09h30 :  CD78 masculin vs  CD91 masculin 

10h40  :   CD78 féminin vs CD91 féminin

11h50   :  CD45 masculin vs  CD91  masculin

13h00  :  CD45 féminin vs  CD91 féminin

14h10  :  CD78 masculin  vs  CD45 masculin 

15h20 :  CD78 féminin vs  CD45 féminin

11h50 :  CD45 Féminin / CD91 Féminin

12h30 :  CD78 Masculin / CD78 Féminin

13h10  : CD45 Masculin / CD91 Masculin

HORAIRES RENCONTRES

PLANIFICATION DES REPAS 



www.basketyvelines.com

6 rue 
Jean Pierre Timbaud

78180 
Montigny le Bretonneux


