
 
 

 

 

REGLES DE JEU MINI BASKET 17 
SAISON 2022 – 2023 

 
Formule TROPHEE FORMATION 
Formule TROPHEE EXCELLENCE 

U9 et U11 
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Inscriptions en septembre :  
  

- Noms des référents clubs 
- Nombre d’équipes : 
- U7 Babys (2016 et après) 
- U8-U9 Minis mixte (2014-2015) 
- U10-U11 Poussins-poussines (2012-2013) 

 
U7 (Baby) : « Rassemblements Plateaux »  1 plateau mensuel soit au minimum 5 plateaux entre octobre et mars. Dates 
annoncées en début de saison. 
 
• Organisation par groupements de 5 à 6 clubs par les référents 

(1 club labellisé « pilote » + les autres clubs)  
• Ateliers, jeux, relais – Ballons B3, B5 allégés. 

 
3 formules pour les U9 (minis) et les U11 (poussin(e)s) : Rencontres Promotion (débutants) OU 
Trophée Formation Honneur (débrouillés) OU Trophée formation Excellence(confirmés) 
 
U8 à U11 (Minis, Poussins, Poussines) : «Formule Promotion-Rencontres» :  

 matchs tous les 15 jours. 

 Même organisation qu’en trophée formation (dates, horaires et scores via FBI) MAIS SANS CLASSEMENT. 
 
Les équipes pourront rejoindre la formule «Trophée départemental de formation» 2ème division à Noël pour la phase 2 sous 
couvert de leurs résultats. 

 
 U8 à U11 (Minis, Poussins, Poussines) : «Formule Trophée Formation Honneur» : 

•  1 journée de Tournois de brassage sur 4 sites sur pour définir les niveaux. 
         

 Suivant le nombre d’équipes, nous ferons des catégories garçons, filles et/ou mixtes. 
 

• D’octobre à décembre (7 week-ends) : Trophée départemental de Formation Honneur phase 1 
• À l’issue duquel la commission mini décidera des qualifications possibles en « trophée excellence » 

 
• Après Noël (10 journées) : Trophée départemental de Formation Honneur phase 2  
• Prise en compte des BONUS à la fin des matchs aller 

 
U11 (Poussins, poussines) «formule  Trophée Formation excellence» 
Règles se rapprochant des U13 – engagement soumis à un cahier des charges.   

 
Pour l’organisation des rencontres, les règles doivent être discutées et redites avant de jouer. 
Faire une feuille de présence : nom - prénom - n° de licence - pour les jeunes arbitres pointage des licences par Marie Cherdo. 
Envoyer vos feuilles de match par mail (SVP PAS DE PHOTO de la feuille mais le document scanné - merci) à Marie Cherdo 
cherdo.michel@bbox.fr et à mini@charentemaritimebasketball.org dès le lundi qui suit la rencontre. 
 
Lors des rencontres : Saluer les arbitres, les entraîneurs, les adversaires et les officiels de la table de marque AVANT et à la FIN 
du match.  
 N’oubliez pas la devise du minibasket  "le jeu doit primer sur l'enjeu"  
  
Arbitrage : adopter le principe de : "JE JOUE - J'ARBITRE- JE PARTICIPE"  
Les arbitres doivent prendre le temps d'expliquer leur gestuelle pour être compris de tous. 
L'arbitrage est fait par des jeunes, ils doivent être encadrés par une personne confirmée aux règles du jeu qui devra participer à 
l’arbitrage.

mailto:cherdo.michel@bbox.fr
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Pour la Formule « Trophée  Formation » : 

 
Pour la phase 2 (après Noël), les équipes personnalisées seront à transmettre à la Commission Mini avant mi-décembre. 

 
• Pas de listes de brûlés. 
• Le sous classement de poussin 1 à mini n’est plus autorisé. 
• 1 seul match par enfant au cours du week-end (du vendredi au dimanche inclus). 
• Horaire préconisé : le samedi matin en respectant les temps de trajet de l’équipe visiteuse. En semaine avec l’accord 

des 2 clubs. 
• Les horaires et les résultats seront saisis sur le site fédéral (comme pour les autres catégories) 
• Les feuilles de matchs spécifiques sont à envoyer par l’équipe recevante dès le lundi suivant les matchs à Marie 

Cherdo : cherdo.michel@bbox.fr et à mini@charentemaritimebasketball.org 
(Merci de vérifier que la feuille de marque soit complète : n° catégorie–lieu etc SVP PAS DE PHOTO de la feuille mais le 
document scanné - merci). Se reporter à la feuille de match modèle qui a été distribuée à tous les clubs. 

 
• Dimensions du terrain : 28x15 ou 26x14 - Hauteur des cercles : 2,60 m 

 Distance de la ligne de lancer-franc : 4,60 m pour les poussin(e)s avec une tolérance sur le franchissement    Ballon : 
Taille 5 

• Temps de jeu   : 4 fois 6 minutes décomptés.  
• Nombre de joueurs par équipe : 8 joueurs conseillé par match (10 maxi).  Un bonus de 1 point sera attribué à chaque 

match aux équipes jouant avec 7 joueurs ou +. C’est la commission mini qui saisira ce bonus.  
• Nombre de joueurs par équipe sur le terrain : 4 
• Tous les joueurs doivent jouer 1 période complète Sur la feuille de marque, le marqueur notera le numéro de la période 

où le joueur rentre en jeu lors du match  
Changement de joueurs possible lorsque tous les joueurs ont joué une période complète. Si un joueur est remplacé sur 
blessure ou sort à cause des fautes, son remplaçant ne compte pas pour la période et n’est pas inscrit comme entrant 
sur la feuille de marque (si c’est sa 1ère entrée en jeu). 

• Durée des intervalles entre les périodes : 2 et 10 minutes (peut être réduit si accord des 2 entraîneurs) 
• Durée des temps-morts : 1 minute 
• 3 points pour tout panier réussi en dehors de la raquette 
• Règles des 3 et 5 secondes : appliquées en catégorie poussins(es) - pas en catégorie mini 
• Règles des 8 et 24 secondes : non appliquées  
• Retour en zone arrière : règle appliquée en catégorie poussins(es) - pas en catégorie mini 
• Fautes U, T, D : appliquées mais le joueur sort pendant le reste de la période (l’entraîneur lui explique la faute).  
• Défense individuelle : obligatoire sur tout le terrain 
• La commission attribuera les points : 3 points par match gagné, 2 points par match nul, 1 point par match perdu et 0 

point par forfait ou pour pénalité. 
 

Il est demandé aux entraîneurs de vérifier les licences des équipes adverses, de vérifier le nombre de joueurs des équipes 
et de rayer les lignes restantes pour ne pas pouvoir rajouter de licenciés.  
Saluer les arbitres, les entraîneurs, les adversaires et les officiels de la table de marque AVANT et à la FIN du match.  
Les règles du minibasket doivent être affichées dans la salle, il faut les avoir à la table de marque et il faut les mettre dans le 
sac de maillots (pour s'en servir lors des rencontres).  
Conseil : Rappeler les règles principales à l’entraîneur présent au match avant de jouer. 

  
N’oubliez pas la devise du minibasket  "le jeu doit primer sur l'enjeu"  

 Arbitrage : adopter le principe de : "JE JOUE - J'ARBITRE- JE PARTICIPE"  
 Les arbitres doivent prendre le temps d'expliquer leur gestuelle pour être compris de tous.  
 Si l'arbitrage est fait par des jeunes, ils doivent être encadrés par une personne confirmée aux règles du jeu qui devra 

participer à l’arbitrage. 
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