Tournoi 3x3
Jeudi 30 mai 2019

Équipes :
Equipes de 3 joueurs + 1 remplaçant.
Pas plus de 2 joueur (se)s de la même catégorie d’âge dans la même équipe.
Possibilité de « mixifier » les équipes. Utilisation de ballons Taille 7 (sauf affrontement entre 2 équipes
composées uniquement de filles).
Interdiction pour les garçons de contrer une fille, seule la dissuasion bras levés et pieds au sol est
autorisée.

Déroulement :
Tournoi sur une journée. Utilisation de la salle Belbeze ainsi que terrains extérieurs (anciens terrains
de tennis) si conditions climatiques acceptables.
Participation de 5€ pour les licenciés et de 10€ pour les non-licenciés. Le repas
(Sandwich/Frites/Boisson) sera offert aux participants du tournoi.
Début des inscriptions 10h, premiers matchs 10h30.
5 minutes pour se mettre en place entre chaque match
Phases de poule le matin et Playoffs l’après-midi.
Inscriptions des équipes le jour du tournoi, la direction du tournoi se réserve la possibilité de rajouter,
enlever ou échanger un(e) joueur(se) en fonctions du nombre de participant(e)s.
Chaque équipe qui ne joue pas, devra se tenir disponible pour arbitrer ou tenir la table de marque des
autres matchs.
Les vestiaires, les gradins ainsi que le club house seront mis à dispositions des joueur(se)s qui devront
se montrer responsables des installations.
Tout comportement irrespectueux, violent ou inapproprié sera sévèrement sanctionné.
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Règles 3x3 FIBA :
Article 1 : Les matchs se jouent sur ½ terrain, un seul panier. La ligne des lancer francs se situe à 5m80
et la ligne à 3 points à 6m75 (pointillés)

Article 2 : Les équipes sont composées de 3 joueurs et un remplaçant

Article 3 : Les matchs se jouent avec la présence de superviseurs (arbitre et table de marque)

Article 4 : La première possession de balle est attribuée par Shi-Fu-Mi. Le match est lancé par un check
ball. En cas de situation d’entre deux, la balle est donnée à la défense.

Article 5 : Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle à 6m75 et 2 points à l’extérieur. Une
faute sur tir entrainera 1 lancer franc (1 point) ainsi que la possession.

Article 6 : Le match se joue en une séquence de 10 minutes sans arrêt chrono ou 15 points. En cas
d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes jouent une prolongation de 3 minutes. S’il
y a toujours égalité : mort subite au LF.

Article 7 : Les changements se font sur balle arrêtée. Le remplaçant rentre sur le terrain après avoir
tapé dans la main de son partenaire.

Article 8 : Sur panier marqué, la balle change de mains. Pour qu’une attaque soit valable, la balle doit
être ressortie au-delà de la ligne pointillée. Après chaque intervention de gestion du match (par l’auto
arbitrage, par le superviseur), la reprise du jeu se fait au-delà de la ligne à 2pts, face au panier, par un
check ball. Sur rebond défensif, interception, air ball, contre : ressortir la balle au-delà de la ligne à 2
pts.

Article 9 : Tout comportement déplacé et ou anti - sportif peut amener la disqualification du joueur et
ou de l’équipe

