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 Points de règlement : 

1. Temps de jeu : 4 périodes de 6 minutes décomptées, 
2. 4 contre 4 pour toutes les phases et toutes les poules, 
3. Ballon : taille 5, 
4. Hauteur des paniers : 2,60 m, 
5. Prolongation : 2 minutes, si au bout de 2 prolongations il y a toujours égalité au score, le principe de la « Mort Subite » est 

appliqué : un joueur de chaque équipe est désigné par son entraineur pour tirer un lancer-franc chacun, s'il y a encore égalité, un 
nouveau joueur de chaque équipe est désigné ... 

6. Application de la règle de l’alternance en cas d’entre-deux, 
7. Chaque équipe dispose de 2 temps-morts à prendre pendant les deux premiers quart-temps, idem pour les deux derniers quart-

temps, 
Un temps-mort par période de la prolongation pour chaque équipe  

8. Pas d’arrêt du chronomètre dans les 2 dernières minutes, après panier marqué, 
9. L'arbitre ne touche pas la balle en zone arrière uniquement, après avoir sifflé une violation (3'', 5 '', 8'', marché, etc.). 
10. Equipes à effectif mixte : uniquement autorisé dans le championnat Elite garçons 
11. Panier à 3 points pris en compte (ligne pointillée pour les terrains disposant des deux lignes), 
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 EDO, 
 Le club recevant doit effectuer la saisie du résultat final sur le logiciel fédéral (voir code d’accès), à partir de janvier seulement, 
 La feuille de marque doit se faire via l'e-marque. 

 
 

 P/O le Pôle Technique 18, Philippe Grimal. 


