Fondée en 1930 – affiliée à la FSBA

Informations aux clubs
Mathod, le 21 août 2017

Mesdames, Messieurs,
Ci-dessous quelques informations concernant les championnats du mouvement mini-basket, dont les
directives vous parviendront ultérieurement.
Nous vous rappelons que pour tous ces différents championnats vous devrez licencier vos joueurs
auprès de Swiss Basketball.

Catégorie U13
En ce qui concerne l’arbitrage de la catégorie U13, il y aura un arbitre AVB et un arbitre mini reconnu
fourni par le club, si possible ayant déjà une année d’expérience.

Vu le nombre de match le samedi nous demandons au club qui le peuvent de pouvoir jouer
le mercredi ou un autre soir dès 18h /18h30.
Règles de jeu : mêmes que les U 15, système passerelle, valeur des points selon les règles basket. (un
pt, deux pts et trois pts depuis la ligne à trois pts).
Coupe vaudoise comme les catégories jeunesses U15, U17, U 20.
4 périodes de 8 min.

Selon inscription il y aura : Un groupe compétition, 10 joueurs minimum obligatoires, avec
sanction si le nombre n’est pas respecté.
Un ou plusieurs groupes sans classement, minimum 10 joueurs, en cas de difficulté 8 peuvent être
acceptés.

Catégorie U 11
Arbitrage par les arbitres minis reconnus des clubs avec responsable de salle.
6 périodes de 5 min.
Quatre contre quatre.
Groupes sans classement, système passerelle quatre premières périodes puis libre les deux
dernières. Valeur des points : un et deux points, pas de trois points.
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Catégorie U 9
Arbitrage par les arbitres minis reconnus des clubs avec responsable de salle.
6 période de 4 min.
Quatre contre quatre sur grand terrain.
Groupe sans classement, système passerelle. Valeur des points : un et deux points.

Organisation : une journée par mois le dimanche. Si les clubs sont intéressés à en organiser une
pour les mois de janvier à avril, ils sont priés de s'annoncer auprès de l’AVB.

Catégorie U 7
L’AVB vous informera ultérieurement concernant cette catégorie
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