ÉLITES Saison 2014-2015
 Règlement pour les deux championnats :
1. Temps de jeu : 4 périodes de 6 minutes décomptées,
2. 4 contre 4 pour toute la première phase et tous les groupes, (4c4 ou 5c5 à partir de janvier),
3. Ballon : taille 5,
4. Hauteur des paniers : 2,60 m,
5. Prolongation : 2 minutes (autant de fois que nécessaire, pas de match nul),
6. Application de la règle de l’alternance en cas d’entre-deux,
7. Un temps-mort par période et pour chaque équipe ; idem durant la prolongation,
8. Pas d’arrêt du chronomètre dans les 2 dernières minutes, après panier marqué,
9. CHANGEMENTS DE JOUEURS : il est INDISPENSABLE de faire jouer tous les enfants
pour les fidéliser, donc privilégier la FORMATION plutôt que le RESULTAT ! Pour vous
aider, vous avez un exemplaire de feuille de match à utiliser. Cette modalité est à caler
avec l’entraîneur adverse avant la rencontre, MAIS N’A RIEN D’OBLIGATOIRE !
Les règles sont les suivantes (applicables seulement avec un effectif de 8 joueurs-euses au
minimum) :
* Pas de changement dans les 3 premières périodes,
* Changements libres dans la dernière période,
* Un joueur ou une joueuse ne peut disputer plus de 3 périodes entières
10. Équipes à effectif mixte : mixité libre, dans la composition initiale. Dans la mesure du
possible, avoir sur le terrain, en 4 contre 4, 2 garçons minimum, et en 5 contre 5, 3
minimum,
11. Panier à 3 points pris en compte,
12. Ligne des lancers-francs à 4 mètres du cercle (attention, celle tracée au sol est à 4,60 m),
13. Aucune réclamation ne pourra être reçue,
14. Règles FIBA pour le reste.
 Arbitrage et résultats :
• Le Pôle Technique 18 ne procèdera à aucune demande d’officiels (arbitres et OTM) auprès de la
CDO,
• Le club recevant doit effectuer la saisie du résultat final sur le logiciel fédéral (voir code d’accès),
à partir de janvier seulement,
• Le club vainqueur doit envoyer ou déposer la feuille de marque (modèle Minibasket si possible) le
plus rapidement possible.
 Sous- classements :
Conformément à ce qui a été décidé, le championnat pourra accueillir des joueurs de la catégorie U13
sous certaines conditions :
- Le club concerné n’a pas d’équipe U13 en nom propre, ni n’est engagé dans une CTE ou CTC, en
Filles comme en Garçons,
- Le club concerné doit faire une demande auprès du Pôle Technique afin qu’un de ses membres se
déplace pour évaluer le jeune,
- Le club concerné a obtenu l’accord du Pôle Technique :
* Il reçoit une notification après la visite technique, celle-ci autorise le jeune à jouer et est disponible
auprès de l’entraîneur de l’équipe avec ses licences pour chaque rencontre.
ATTENTION : UN SOUS-CLASSEMENT SERA ACCORDE UNIQUEMENT A TITRE TRES
EXCEPTIONNEL.

Championnats élites garçons U11
16 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), USV, BCTV, GC, CAJO, BSB (1), BSB (2), SDBB,
USF, BCM (1), BCM (2), BCM (3), ESA, SCSA et BCG. (Aucune équipe mixte).
Équipe mixte : SDBB.
Suite aux Opens U13 et U11 Garçons, les CTF ont validé l’intégration de l’équipe du CJMBB en
compétition U13 G pour la journée du 29/11 seulement.
Pour les 16 équipes, nous avons tenu compte de l’Open U11G, mais aussi voulu affiner la hiérarchie.
3 groupes de niveau avec 5-6 équipes chacun ont été constitués :
Groupe 1 : CJMBB (1), ESA, USV, BSB (1), GC et BCM (1),
Groupe 2 : CJMBB (2), BCTV, BSB (2), SCSA et BCM (2),
Groupe 3 : BCG, SDBB, BCM (3), USF et CAJO.
Cette phase servira d’évaluation avant une véritable de compétition par niveau à partir de janvier (11
dates disponibles : 10/01/2015, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04 et 11/04)
avec les formules suivantes possibles (à valider selon les résultats de la phase d’évaluation et le nombre
d’équipes engagées) : poules de niveau en matches aller-retour. Ensuite, des oppositions de phase finale
seront possibles.
 Dates retenues et Formule proposée :
6 rencontres programmées les 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12 et 13/12. Elles se déroulent entre équipes
du même groupe, et également entre équipes de groupe immédiatement placé juste avant ou après :
croisements 1-2 et 2-3 (pas 1-3).
 Participation aux TTC (Tournois Teams Centre) :
Selon les directives de la Ligue du Centre, ces compétitions sont supprimées. Jugeant important de
préparer vos équipes à des compétitions régionales, le Pôle Technique a contacté le Comité de l’Indre afin
de mettre en place d’éventuels matches entre équipes des deux départements. Les équipes du CJMBB et
du BSB seront proposées pour accueillir celles du 36 le 13 ou 14 décembre prochain.

Championnats élites filles U11
13 équipes engagées : CJMBB (1), CJMBB (2), CJMBB (3), USV, BCTV, CAJO, BSB, BCM, SCSA,
BCG, SDBB, BCC et USF.
Équipes mixtes : CJMBB (3), USF et BCC.
Pour ces équipes, nous avons tenu compte de l’Open U11F, mais aussi voulu affiner la hiérarchie.
4 groupes de niveau de 3 équipes chacun ont été constitués :
Groupe 1 : CJMBB (1), CAJO, SDBB et USV,
Groupe 2 : BSB, SCSA, BCTV et CJMBB (2),
Groupe 3 : CJMBB (3), BCM, BCG, USF et BCC.
Cette phase servira d’évaluation avant une véritable de compétition par niveau à partir de janvier (11
dates disponibles : 10/01/2015, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04 et 11/04)
avec les formules suivantes possibles (à valider selon les résultats de la phase d’évaluation et le nombre
d’équipes engagées) : poules d’équipes de niveau en matches aller-retour ou triangulaires. Ensuite, des
oppositions de phase finale seront possibles.

 Dates retenues et Formule proposée :
6 rencontres programmées les 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12 et 13/12. Elles se déroulent entre équipes
du même groupe, et également entre équipes de groupe immédiatement placé juste avant ou après :
croisements 1-2 et 2-3 (pas 1-3).
 Participation aux TTC (Tournois Teams Centre) :
Selon les directives de la Ligue du Centre, ces compétitions sont supprimées. Jugeant important de
préparer vos équipes à des compétitions régionales, le Pôle Technique a contacté le Comité de l’Indre afin
de mettre en place d’éventuels matches entre équipes des deux départements.
Les équipes du CJMBB et du SDBB seront proposées pour accueillir celles du 36 le 13 ou 14 décembre
prochain.

Dates à retenir (rappel)
Phase clubs pour les deux catégories d’épreuves individuelles de septembre au 30 mars 2015,
• Finale Départementale de la Basket d’Or (U8 et U9) : Dimanche 12 avril 2015 à Bourges/Léo
Lagrange,
• Finale Départementale du Panier d’Or (U10 et U11) : Dimanche 12 avril 2015 à
Bourges/Gonzalez/Ladoumègue,
• 12ème Forum du Minibasket Vincent Moirin le samedi 20 décembre 2014 au Palais des Sports du
Prado à Bourges :
UNE INSCRIPTION GRATUITE EST COMPRISE DANS L’ENGAGEMENT DE CHAQUE EQUIPE
ELITES
• Fête Nationale du Minibasket : samedi 9 mai 2015 à Bourges-Gonzalez/Ladoumègue/Guimier (à
confirmer)
En attendant, nous sommes à votre écoute pour recueillir vos remarques, vos critiques, et surtout vos
idées !
Sportivement,

P/O le Pôle Technique 18, Philippe Grimal.

