
REGLEMENT TOURNOI 3x3

Article 1 
Les équipes sont formées de 5 joueurs maximum (3 joueurs(ses) et 2 remplaçant(e). Le tournoi est
ouvert à partir de l’âge de 16 ans, licenciés ou non licenciés.
Les mineurs doivent transmettre une autorisation parentale. En l’absence d’autorisation parentale,
l’inscription au tournoi 3x3 sera refusée.

Article 2
Chaque équipe doit fournir à l’inscription la composition de son équipe. Suite à l’inscription, aucun
changement de joueurs(ses) est autorisé au sein d’une équipe sauf cas particulier (un(e) joueurs(ses)
blessé(e) ou indisponible) soumis au comité d’organisation.
Un joueur(se) ne pourra pas participer au tournoi dans deux équipes différentes.

Article 3
La participation au tournoi est fixée à 30 € par équipe, le règlement se fera obligatoirement à
l’inscription, par chèque à l’ordre de l’UST Basket.

Article 4
Le tournoi est composé de :

- Pour le tournoi valide, 48 équipes maximum, réparties en 8 poules
- Pour le tournoi Handibasket, 10 équipes maximum, réparties en 2 poules

Ils se dérouleront sur 4 jours au gymnase Léon Jouhaux.
Mardi de 18h à 0h00
Mercredi de 18h à 23h - Défilé de toutes les équipes à 23h
Jeudi de 10h à 23h
Vendredi de 18h à 0h00 - Phases finales
(Les horaires indiquées sont sous réserve de modifications en fonction du nombre d’équipes)

Article 5
Les matchs se déroulent en 3 contre 3 avec deux remplacements (éventuels). Les équipes doivent
être présentes dans la salle 15 min avant l’horaire du match.

Terrains de jeu et matériels
2 terrains sur la largeur sont installés, les panneaux sont à la hauteur réglementaire. Les équipes
joueront avec un ballon de taille 7.
Temps de jeu par matchs

- Phase de poule et ¼ de finales
Période : 1x15 min non décomptées

- ½ finales et finales
Période : 2x10 min non décomptées

Les changements



Les changements de joueur(ses) se font uniquement en attaque.
Arbitrage
A chaque fin de match les équipes doivent fournir un arbitre pour la rencontre suivante
Fautes
Le nombre de fautes maximum est de 4 par joueur(ses).
Les fautes commises en action de tir donnent lieu à des lancers-francs
Panier marqués
1 Lancers-Franc = 1 point
Paniers loupés
1 Lancers-Franc = 2 points
En cas de faute disqualifiante, le joueur(se) sera exclu du tournoi.

Article 6

Classement par poule

Le classement par poule sera établi à partir du barème suivant :
- Match gagné : 3 points
- Match nul : 2 points
- Match perdu : 1 point
- Match perdu par pénalité : 0 point
Une équipe ne se présentant pas à l’heure indiquée pour disputer un match sera déclarée battue par
forfait (30 à 0) et marquera zéro (0) point.

En cas d’égalité entre deux équipes, celles-ci sont départagées au point-avérage, puis par le nombre
de points marqués contre leurs adversaires

Classement final
Le premier de sa poule est qualifié pour jouer dans la poule principale
Le deuxième de sa poule est qualifié pour jouer dans la poule complémentaire
Le troisième de sa poule est qualifié pour jouer dans la poule annexe
En cas d’égalité pendant la grande finale, les équipes seront départagées par une prolongation de 3
minutes En cas de de nouvelle égalité, les équipes seront départagées par une série de 3 lancers
francs.

Article 7 

Pour tous les matchs du tournoi, l’application du Règlement Officiel de Basket-Ball, publié par la
F.F.B.B, est le référentiel.
Les règles des 3 secondes et du retour en zone ne seront pas appliquées.

Article 8 
Le comité d’organisation se réserve le droit de prendre toute décision concernant un litige éventuel.

Article 9
Le club décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

Article 10
Le tournoi se déroule dans une ambiance conviviale et sportive. Le fair-play devra être manifesté par
chaque pour faire de ce tournoi la fête du basketball


