
REGLEMENT SPECIAL OPENS – Saison 2022/2023 
 
Article 1 – Généralités  

 

Les clubs engagent leurs équipes en Confirmé – Intermédiaire – Apprenant en utilisant la 

plateforme prévue. 

Les équipes mixtes sont possibles et sont autorisées en championnat masculin jusqu’à la catégorie 

U13. 

 

La composition des poules et le calendrier sont réalisés sous l’autorité des Commissions 

Compétition Jeunes et Mini-Basket.  

 

Les résultats de toutes les rencontres doivent être saisis dans FBI par les clubs. 

Aucune parution de classement.  

A la demande des clubs, une équipe peut, à la fin de la 1ère phase, descendre ou monter d’une 

division, la commission étudiera au cas par cas chaque demande. 

 Ce club devra le signaler au plus tard le dimanche 16 octobre 2022  à 

competitionsjeunes@basket67.fr 

La feuille de match spécifique aux OPENS est à télécharger (site du CD 67 : « Feuille de match 

- Open ») par le lien : https://basket67.fr/documents/clubs/formulaires/ 

 

Un entraîneur mineur doit être accompagné sur le banc d’une personne majeure 

licenciée ou non. 
 
 

Article 2 – Dérogation 

 

Le CD67 en collaboration avec les clubs, prévoit les lieux des Opens. 

En cas d’impossibilité pour le club de recevoir l’Open, il prendra contact directement avec les 

autres clubs de la poule pour trouver une solution. 

 

 

Article 3 – Temps de jeu 

 

Les rencontres se déroulent en  

- 4 périodes de 5 minutes non décomptées pour les U11 

- 4 périodes de 5 minutes non décomptées pour les U13 et U15 

- Si 1 seul match pendant l’open, alors le temps jeu sera celui prévu par le règlement 

départemental (en U11 – 8 périodes de 4mn, en U13 4 périodes de 7 mn et en U15 4 

périodes de 8mn) 

Pause de 1 minute entre chaque période.  

Durée de la mi-temps : 3 minutes. 

1 temps mort par match. 
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CATEGORIES  TEMPS DE JEU  P AR TICUL ARI TES  

U11  

4 périodes de 5 mn chrono non arrêté́́ 
sauf LF 
2 matchs = 40 mn total Chaque enfant 
doit jouer au minimum 1 pé́riode par 
match  

Match en 4x4 
Équipe de 10 joueurs possible. 

Aucun changement par période  

1 seul temps mort par match  

5 fautes par joueur - Fautés d’é́quipe non comptabilisé́es  

U13  

4 pé́riodes de 5mn chrono non arré̂té́ 
sauf LF et arrêt de jeu trop long 
2 matchs = 40 mn 
Aucune contrainte de temps de jeu 
pour les joueurs.  

Match en 5x5  

Changements au choix de l’entraîneur  

1 seul temps mort par match  

5 fautes par joueur – fautés d’é́quipe comptabilisé́es et 
donneront lieu à 2LF à compter de la 5e fauté d’é́quipe par 
quart-temps  

U15  

4 pé́riodes de 5mn chrono non arré̂té́ 
sauf LF et arrêt de jeu trop long 

2 matchs = 40 mn 
Aucune contrainte de temps de jeu 
pour les joueurs.  

Match en 5x5  

Changements au choix de l’entraîneur  

1 seul temps mort par match  

5 fautes par joueur – fautés d’équipés comptabiliséés ét 
donneront lieu à 2LF à compter de la 5e fauté d’équipé par 
quart-temps  

 

Rappel : un joueur U11 et U13 ne peut pas dépasser un temps de jeu de 40 mn lors d’un Open et/ou d’un week-end. 

Un joueur U15 peut faire 2 matchs dans le même week-end mais uniquement dans sa catégorie. 

 

 

Article 4 – Décompte des points  

 

Tout panier réussi = 2 points. 

Chaque lancer-franc réussi = 1 point. 

Tir manqué avec faute = 2 lancers francs  

Tir réussi avec faute = 1 lancer franc. 

Les 3 points ne sont décomptés que pour les catégories U13 et U15. Pas de 3pts en U11. 

Le score peut être affiché dans la salle. Il sera enregistré sur FBI. 

Le match nul est autorisé. Pas de prolongation en U11. 

En cas d’égalité en U13 et U15, une prolongation de 2mn sera mise en place. 

 

 

Article 5 – Nombre de joueurs  

 

Pour disputer une rencontre, un minimum de 5 joueurs est nécessaire.  

Toutes les rencontres se jouent en 4 contre 4 pour les U11 et en 5 contre 5 pour les 

autres catégories. 

 



Chaque joueur doit participer au minimum à 1 période complète. Pas de changement 

durant les périodes sauf sur blessure ou 5ème faute. Dans ce cas, le joueur entrant est noté sur la 

feuille par une croix ; le joueur blessé est noté B. 

 

 

Article 6 – La feuille de marque  

 

NOM – Prénom – Numéro de licences des joueurs – entraîneurs – OTM – arbitres – délégué 

de club doivent être inscrits en entier. 

Division – numéro de la rencontre – date – horaire – équipes en présence – indemnités 

d’arbitrage – équipe gagnante – signatures doivent être renseignés correctement.  

 

Les feuilles de marque doivent parvenir à la Commission Compétitions Jeunes au 

plus tard le dimanche soir suivant l’Open à 20h dernier délai : 

competitionsjeunes@basket67.fr  

Toutes les feuilles sont contrôlées régulièrement :  

Licences – surclassement – règles de brûlage – nombre de joueurs – respect des participations 

aux périodes … 

En cas de non-respect des règles de brûlage, de surclassement ou de joueurs non 

licenciés ainsi que tout manquement sur la feuille de match, les sanctions prévues par 

le barème financier seront appliquées. Il en est de même pour les manquements sur la feuille de 

match SPECIAL OPEN. 

 

Article 7 – Les fautes   

 

Le règlement général du basket reste en vigueur sur le plan des fautes. 

Les joueurs peuvent jouer jusqu’à leur 5ème faute. 

 

Article 8 – Règles particulières  

 

Pour favoriser le jeu : 

- Fautes d’équipes non comptabilisées. 

- Pas d’application des règles de 5-8 et 24 secondes en U11 mais pour les autres Opens 

ces règles restent en vigueur. 

- Retour en zone appliquée. 

     - Les remises en jeu rapides sont effectives. L’arbitre touche la balle uniquement lors 

d’une faute, lors des changements de joueurs. 

 - La ligne de lancer-franc peut être avancée d’un mètre (pour les U11 et les apprenants 

des autres catégories) pour favoriser la gestuelle et la réussite. Cependant, si le joueur 

décide de tirer de la ligne « normale » il ne faut pas qu’il empiète. 

 

Tout point non précisé dans ce règlement fera référence aux Règlements Sportif de la FFBB. 
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