Feuille d’engagement
Plateau U9 – saison 2019/2020
REGLEMENT U9 : Tous les joueurs doivent être licenciés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Les clubs d’un secteur peuvent former la composition de leur poule
Le CD67 propose des poules géographiques (4 ou 5 équipes par poule)
4 c 4 obligatoire
Pas de classement
Le club organisateur doit établir une liste des joueurs participants au plateau avec n° de licence
Le club organisateur CONTROLE toutes les licences
Temps de jeu conseillé : 2 mi-temps de 10 minutes – chrono non arrêté
Changement volant
Les lancers francs doivent se tirer à 3 mètres
Non application des 3 secondes et des retours en zone
Pas de cumul des fautes d’équipes :  pas de lancers francs après 4 fautes d’équipes
Entre-deux en début de match et alternance par la suite
1 temps mort par mi-temps et par équipe
Nombre maximum de joueurs par équipe : 8
Taille de ballon : 5
Chaque club qui organise un plateau doit remplir le document :

A envoyer à la Commission MINI BASKET par mail à minibasket@basket67.fr
une semaine avant l’événement
 « Informations – Organisation d’un plateau »
après l’événement

« Information joueurs et joueuses participant au plateau »
(Il n’y a plus de feuille de match)
17. Chaque club doit organiser au minimum 2 plateaux par saison, si possible un troisième.
18. Goûter gratuit et pas de récompense

Le Club de :

_________________________________ GES0067 . . .

Engage pour la saison 2019/2020

(

)

équipe de Mini-Poussins (U9) ou Mixtes

(

)

équipe de Mini-Poussines (U9)

Nom du responsable de cette catégorie :
Nom Prénom : ___________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Date :

Signature et tampon Club :

Pour tout renseignement, pour tout souci de matériel, pour tout problème de participation, merci d’envoyer
un mail à la Présidente de la Commission Mini-Basket sur minibasket@basket67.fr
A retourner au plus tard
pour le vendredi 04 OCTOBRE 2019
Commission Mini-Basket

dernier délai
Saison 2019/2020

