2èmes Tournois U7 et U9 du dimanche 08.12.19
Voici quelques informations supplémentaires pour les tournois minis :
Pour les U9 (20 équipes) : Tournoi à Gland (salles de Grandchamp, des Tuillières et des Perrerets).
- Système passerelle tout le match selon Swissbasketball. Aucun changement autorisé dans les
périodes. Tous doivent jouer au minimum 2 périodes (se référer au condensé des règles).
- Début des matchs à 13h45, derniers matchs à 15h45 ou à 16h45.
- Le groupe des Perrerets commencera à 12h45 et qui finira à 14h45.
- 2 matchs chacun.
- Il a été décidé de jouer 6 X 4 min sans arrêt de jeu sauf pour les fautes et lancers francs.
- Liste des joueurs (nom et prénom) avec n° de licence à donner à l’organisateur, à l’arrivée.
Ajouter obligatoirement les joueurs à l’essai et joueurs prêtés par club.
Les entraineurs devront à chaque match communiquer au chronométreur , les joueurs entrants par
période.
- Score scellé dès 30 pts d’écart (au chrono comme à la feuille). Noter ce score comme score final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les U7 : Tournoi à Puidoux (ULR) : 8 équipes.
- début des matchs à 13h00, derniers matchs 15h20
- 4 matchs chacun.
- Durée du match : 8 min sans arrêt de jeu (sauf fautes et lancer-francs).
- Liste des joueurs (nom et prénom) avec n° de licence à donner à l’organisateur à l’arrivée.
- Système passerelle selon Swissbasketball.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equipes :
- Chaque équipe vient avec ses ballons.
- Chaque équipe vient avec 1 arbitre mini (les mini - arbitres de Renens, Vevey et Lausanne) fonctionneront pour
les chronos), et le présente à la buvette ou au bureau auprès du formateur minis.
- Pas de feuille de match (ni en U9, ni en U7)
- Si une équipe a peu de joueur, elle peut s'arranger avec une autre équipe qui en a plus pour en avoir à prêter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les organisateurs de tournoi :
- doivent payer les mini-arbitres. (Ce n’est plus obligatoire d’offrir une collation aux formateurs et miniarbitres).
- 1 responsable par salle.
- Mettre à disposition pour les matchs U9 une feuille minis par match sur la table : le chronométreur
inscrira les joueurs entrants par période et le score final. La feuille sera donnée aux formateurs minis.
- Prévoir des mini-arbitres pour faire les chronos.
- Avoir les règlements, règles de jeu et directives à disposition sur la table de marque.
- Mettre les règles du fair-play en évidence pour les entraineurs et les spectateurs
(dernière page des Directives techniques Minis)
- Décompte à envoyer à Eric Darbellay selon adresse directives.
- Résultats des matchs U9 à noter sur le tableau et à m’envoyer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arbitrage :
 Il a été décidé de payer les mini- arbitres 20.- Fr / match pour les U11et U9 et 10.- Fr/ match pour les U7.
 L’arbitre mini qui fonctionne comme scorer sera défrayé 10,- Fr / match.
 Le club organisateur paie les arbitres et les scorers minis.
 Les formateurs minis sont payés par la Commission arbitre.
 La liste des arbitres minis valable à ce jour devrait se trouver sur le site AVB.

Responsables :
Gland: Roberta Balmat : Mobile 076 440 14 13
E-Mail : admin@bbcgland.ch
Puidoux (ULR) : Oliver Ghorayed
Mobile 079 777 58 25 E-Mail : info@ulrbasket.ch
Plan des salles sur les sites :
Gland : Salles de Gland
Puidoux (ULR) : Salle du Forestay Chemin du Signal 2 1071 Puidoux
Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir au bord du terrain.

