TOURNOI U10 & U11 - SAMEDI 21 MAI 2022 - ANDRESY
Réservés aux U10 et U11 masculins et féminins, nés en 2011-2012, dans le cadre de la Fête Nationale Mini
Basket et du JAP.
Nous attendons de la part de tous les participants
• un esprit de loyauté et de camaraderie
• D'évoluer dans le respect des règles
• D'encourager les mini basketteurs à acquérir progressivement des compétences de joueur, d’arbitre et
d’organisateur.
Les joueurs et joueuses devront s’affronter, se dépasser toujours dans un esprit de respect de l’autre, de
partage et bien sûr de plaisir.
Seuls les joueurs licenciés peuvent participer aux rassemblements.
Les Commissions Mini Basket et compétitions vérifieront lors de l’arrivée des clubs les licences des
joueurs/joueuses engagés lors de l’inscription. Les accompagnateurs doivent donc disposer des licences de
leurs joueurs.
REGLEMENT :
Pas de table = pas de score
Les matchs se joueront sur tout terrain.
Tournoi 4x4
Durée : adapté au nombre d’équipes - durée de base 5’ - temps non-décompte.
Changement à la volée - sortie et entrée des joueurs au milieu du terrain - pas de temps mort.
ARBITRAGE :
La journée se déroulera sur le thème du JAP (Je Joue, J’arbitre, Je Participe).
Nous attendons de l'éducateur qu'il soit un participant à cette journée et non un spectateur.
Véritable "pierre angulaire du dispositif JAP, il devra Inciter les plus jeunes à être acteur dans tous les aspects
de la pratique du basket.
L’arbitrage de la rencontre est à la charge des 2 équipes concernées.
Chaque équipe doit obligatoirement présenter 1 arbitre au début de sa rencontre.
Les U11 sont donc en chargent de l’arbitrage. Dans le cas où cela ne serait pas possible, l’éducateur coach, ou 1
arbitre club ou 1 licencie de ce même club le ou les remplaceront.
Un responsable JAP est souhaité afin de superviser les jeunes qui officieront.
ETAT D’ESPRIT :
Cette journée se déroulera sous la bienveillance de la commission Mini Basket et Technique.
En cas de déséquilibre de force entre 2 équipes l’éducateur de l’équipe dominante veillera à ce que ses
joueurs/joueuses laissent progresser l’équipe adverse. Ce qui sous entendra l’absence de vol de ballon sur
porteur ou sur passe.
Tout comportement non adapte d’un éducateur ou des parents engendrera la fin du match et l’exclusion de
l’équipe si comportement répété

Nous vous souhaitons de prendre beaucoup de plaisir dans le partage et la solidarité.
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