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Règlement – Basket F

1. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

Équipes exclusivement féminines, maximum 10 personnes par équipe.

b. Déroulement
Il y a quatre poules de quatre équipes.

Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale, où les

premiers affronteront les deuxièmes.

S’en suivent les demi-finales, petite finale et finale.

2. MODALITES PRATIQUES

a. Lieu et horaire
Lieu : Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120.

Gymnase T6.

Horaire : Phase de poule de 8h30 à 13h. Phases finales de 14h00 à 18h30.

Rendez-vous à 8h au village d’accueil du tournoi.

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe doit apporter ses propres maillots et ballons. Seuls les ballons de

match seront fournis par le Bureau des Sports de l’X.

Si une équipe ne possède pas de maillots uniformes ou si deux équipes portent

des couleurs similaires, des jeux de chasubles seront prêtés lors du match.

3. RÈGLES
a. Règles spécifiques à l’épreuve

5 titulaires par équipe, et 5 remplaçants au maximum.

Règles de la FFBB avec quelques particularités décrites ci-dessous :
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- Sur faute sur tir ou au-delà de la limite, un lancer franc valant 2 points.

Phase de poules :

- Match de 8 min non décompté (sauf temps morts et lancers francs)

- Un seul temps mort de 30s par équipe

- Lancer franc après la 4e faute d'équipe

- En cas d'égalité : lancers francs à la mort subite

- Exclusion au bout de 3 fautes personnelles

- Changements : à la volée, mais dans la zone réglementaire

Phase finale :

Mêmes règles sauf la durée :

- 2 mi-temps de 8 minutes pour quarts de finale et demi-finales.

- 2 mi-temps de 10 minutes pour la finale

- Un temps mort de 30 secondes par équipe et par période

- Lancer franc après la 4e faute d'équipe pour chaque période

- Changements comme en match officiel

- Exclusion au bout de 4 fautes personnelles

- En cas d’égalité : prolongations de 2 minutes.

b. Comptage des points
Chaque victoire rapporte 2 points, chaque défaite 0 point. En cas d’égalité, le goal

average départagera les équipes concernées.

4. CONTACTS
EN PRIORITÉ :

SOUDA Matthieu matthieu.souda@polytechnique.edu 06 42 23 59 58

MIJARES Lisa lisa.mijares@polytechnique.edu 06 11 58 05 40

Sinon,

HEBRAS Benjamin benjamin.hebras@polytechnique.edu 06 51 27 89 76

DOLLINGER Elsa elsa.dollinger@polytechnique.edu 06 01 79 27 54
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