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Officiel mini pour quoi faire ?Officiel mini pour quoi faire ?

●  Remplir la feuille de matchRemplir la feuille de match

●  Suivi de l'évolution du score et Suivi de l'évolution du score et 
des fautesdes fautes

●  Tenir le chronomètreTenir le chronomètre



  

Les règles U10 - U12Les règles U10 - U12

●  Les équipes : Les équipes : minimum 8 joueurs, maximum 12 joueursminimum 8 joueurs, maximum 12 joueurs

●  Ballon : Ballon : U10 = no 5, U12 = no 6U10 = no 5, U12 = no 6

●  Joueurs sur le terrain : Joueurs sur le terrain : U10 = 4, U12 = 5U10 = 4, U12 = 5

●  Nombres de périodes : Nombres de périodes : 66

●  Durée d'une période : Durée d'une période : à la charge de l'organisateurà la charge de l'organisateur

●  Temps-morts : Temps-morts : 3 temps-morts par équipe, par match3 temps-morts par équipe, par match

●  Vainqueur : Vainqueur : l'équipe qui a remporté le plus de période, en cas l'équipe qui a remporté le plus de période, en cas 
d’égalité (3-3), le score final départage les équipes d’égalité (3-3), le score final départage les équipes 



  

Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?

●  Chaque équipe fournit un officiel de tableChaque équipe fournit un officiel de table

●  L'équipe A sur la feuille se charge du chronomètreL'équipe A sur la feuille se charge du chronomètre

●  L'équipe B sur la feuille tient la feuille de matchL'équipe B sur la feuille tient la feuille de match

●  Un accord entre les équipes est possibleUn accord entre les équipes est possible



  

La feuille de matchLa feuille de match

1 : l'entête1 : l'entête

2 : les équipes2 : les équipes

3 : le score3 : le score

4 : les résultats4 : les résultats
2

4
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1
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Pour commencerPour commencer

Nom des équipes A et BNom des équipes A et B
Compétition et n° du matchCompétition et n° du match
Lieu, date et heureLieu, date et heure
Nom et n° de licence des mini-arbitresNom et n° de licence des mini-arbitres
Nom des officielsNom des officiels



  

15 min. avant le début du match15 min. avant le début du match

Nom de l'équipe et couleur du maillotNom de l'équipe et couleur du maillot

Nom des joueurs/joueuses et n° de licenceNom des joueurs/joueuses et n° de licence

Nom de l’entraîneur et n° de licenceNom de l’entraîneur et n° de licence



  

Avant chaque périodeAvant chaque période

Indiquer les joueurs/joueuses entrant(e)sIndiquer les joueurs/joueuses entrant(e)s

Couleurs : périodes Couleurs : périodes 1,3,5 = rouge,1,3,5 = rouge, 2,4,6 = bleu 2,4,6 = bleu

Joueurs/joueuses sur le terrain : U10 = 4, U12 = 5Joueurs/joueuses sur le terrain : U10 = 4, U12 = 5

Période par joueurPériode par joueur

Un joueur peut jouer au maximum une Un joueur peut jouer au maximum une 
période de plus que celui qui a joué le période de plus que celui qui a joué le 
moins de périodes.moins de périodes.

RemplacementsRemplacements

Sur blessure, 5 fautes ou faute Sur blessure, 5 fautes ou faute 
technique, le remplaçant est un des technique, le remplaçant est un des 
joueurs qui a joué le moins de joueurs qui a joué le moins de 
périodes.périodes.

La période de remplacement ne La période de remplacement ne 
compte pas.compte pas.



  

Pendant le jeu : le scorePendant le jeu : le score

Panier marqué = 2pointsPanier marqué = 2points

Lancer franc réussi = 1 pointLancer franc réussi = 1 point

Panier à 3 pointsPanier à 3 points

On ferme les colonnes à la fin de la périodeOn ferme les colonnes à la fin de la période

On note le résultat de chaque périodeOn note le résultat de chaque période

On entoure le score de l'équipe qui à On entoure le score de l'équipe qui à 
gagné la périodegagné la période



  

Pendant le jeu : les fautesPendant le jeu : les fautes

Fautes et temps mortsFautes et temps morts
On ferme les lignes à la fin du matchOn ferme les lignes à la fin du match



  

A la fin du matchA la fin du match

On fait le total des périodes gagnéesOn fait le total des périodes gagnées
On entoure le score de l'équipe gagnanteOn entoure le score de l'équipe gagnante
On note le nom de l'équipe gagnanteOn note le nom de l'équipe gagnante
Les arbitres et les officiels signent la feuille de matchLes arbitres et les officiels signent la feuille de match



  

Documents et règlementsDocuments et règlements

Tous les documents et règlements se trouvent sur notre site

http://www.mini-basket.ch

sur la page => SWBM => Directives et Règlements

Contact : info@mini-basket.ch

SWBM V1.0 oct. 2012

http://www.mini-basket.ch/

