
 

ORGANISATION CHAMPIONNATS JEUNES 
Saison 2021 / 2022 

 
 

 
 

MISE EN PLACE D’OPENS EN U11 - U13 - U15 
 
PREAMBULE : 
  

La commission jeunes, suite aux nombreux retours de l’enquête de satisfaction réalisée après la 1ère phase, a décidé de 
renouveler ce type d’organisation pour la saison à venir. 
L’organisation du retour au jeu nous a conforté dans cette décision. 
Nous rappelons que l’objectif de cette organisation est de faire en sorte que chaque équipe soit engagée dans le bon 
niveau, celui qui lui correspond le mieux, pour qu’il y ait le moins de frustrations possibles. 
L’idée est d’harmoniser les niveaux par rapports aux engagements. 
Attention : Un changement majeur : le CD67 désigne le club qui recevra l’Open de sa poule. En cas 
d’incompatibilité, le club recevant, contactera les autres clubs de la poule pour faire un changement de 
lieu avant le 19 septembre à minuit et informera la commission pour le changement sur FBI. 
 
ORGANISATION GENERALE POUR LES OPENS : 2 Opens par équipes soit 6 matchs 
au total en Open. 

 

1) Rétro-planning : 
Le mercredi 8 septembre 2021 au plus tard :  Engagement des équipes  
Le lundi 13 septembre 2021 soir :   Sorties des poules par le CD67 
Le dimanche 19 septembre 2021 à minuit :  Retour des calendriers OPENS - validation club 
Le week-end du 25 et 26 septembre 2021 :  Open N°1 (selon catégorie) 
Le week-end du 2 et 3 octobre 2021 :  Open N°1(selon catégorie) 
 
A l’issue du 1er Open, les clubs souhaitant rajouter de nouvelles équipes le pourront jusqu’au 9 octobre. 
Passé ce délai, plus aucune équipe ne pourra être rajoutée pour le championnat débutant le 13 et 14 
novembre.  
Ces nouvelles équipes joueront leur Open 1 le 16 et 17 octobre et leur Open 2 le 23 et 24 octobre (1er 
week-end des vacances scolaires) . 
 
Le week-end du 9 et 10 octobre 2021 :  Open N°2 (selon catégorie) 
Le week-end du 16 et 17 octobre 2021 :  Open N°2 (selon catégorie) + Open 1 - Nouvelles équipes 
Le week-end du 23 et 24 octobre 2021 :  Open N°2 (selon catégorie) + Open 2 - Nouvelles équipes 
Le mercredi 27 octobre 2021 soir :  Sorties des poules par le CD67 
Le mercredi 3 novembre 2021 au plus tard : Clôture des mises à jour des calendriers par les clubs 
 

    Le samedi 6 Novembre 2021 => FORUM DU MINI-BASKET de 10h à 17h    
Pas de rencontres ou plateaux pour les catégories U7 – U9 -  U11 - U13 et U15 le samedi 6 novembre 

2021, mais il est possible de jouer  le dimanche 7 novembre 2021.  
 
 

Championnat qui découle des classements des Opens 
13 et 14 novembre 2021 : 1ère journée 
20 et 21 novembre 2021 : 2e journée  
27 et 28 novembre 2021 : 3e journée  
4 et 5 décembre 2021 : 4e journée  
11 et 12 décembre 2021 : 5e journée  
18 et 19 décembre 2021 :  WEEK-END DE REPORT 
 VACANCES SCOLAIRES 
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8 et 9 janvier 2022  : 6e journée 
15 et 16 janvier 2022  : 7e journée  
22 et 23 janvier 2022  :  8e journée 
29 et 30 janvier 2022  : 9e journée 
FIN DE LA PHASE ALLER : Week-end de report possible pendant les vacances scolaires 
 
26 et 27 février 2022  : 1ère journée Retour 
5 et 6 mars 2022   : 2e journée Retour 
12 et 13 mars 2022  : 3e journée Retour 
19 et 20 mars 2022  : WEEK-END DE REPORT (Journées printanières + formations) 
26 et 27 mars 2022  : 4e journée Retour 
2 et 3 avril 2022   : WEEK-END DE REPORT  
30 avril et 1er mai 2022  : 5e journée Retour 
7 et 8 mai 2022   : 6e journée Retour  
14 et 15 mai 2022  : 7e journée Retour 
21 et 22 mai 2022  : 8e journée Retour 
28 et 29 mai 2022  : 9e journée Retour 
 
Les vacances scolaires peuvent servir également de week-end de report en accord entre les clubs. 
Les poules seront constituées d’un maximum de 10 équipes soit 9 matchs allers et 9 matchs retours. 
Dans la mesure du possible, la zone géographique sera respectée. 
Le règlement sportif classique s’appliquera à compter du championnat qui débutera à partir du 13-14 novembre. 
 
2) Organisation d’un Open : 
 

-  Lors de la mise en place des Opens, le CD67 désignera le club recevant l’Open, en cas d’impossibilité du club à recevoir 
l’Open, il devra prendre contact avec les autres clubs de la poule pour convenir d’un changement de lieu et la commission 
jeunes pour les modifications sur FBI. 
- Les poules seront constituées de 4 équipes, ce qui représente 6 matchs sur la demi-journée, soit 3 matchs par équipe. 
Cela doit représenter au maximum 3h30 pour le club. Par exemple, début de l’Open 13h30 fin 17h. Possibilité de faire 
jouer une autre équipe à 18h. 
 

- Le temps d’échauffement est de 3mn, les équipes devront commencer leur échauffement sur le côté avant de 
pouvoir profiter du terrain pendant les 3mn juste avant le début du match. 
 

- La durée de la mi-temps sera de 3mn mais le temps entre la période 1 et 2 et entre la période 3 et 4 n’est que 
d’une minute.  

 

- 1 temps mort est possible par match 
 

- Le score sera affiché et sur la feuille, et sur le panneau d’affichage et sur FBI sans limite d’écart. A la sortie du 
1er premier Open un classement sera déjà visible afin de préparer les Opens 2. 
 

- Le match nul est autorisé pour ne pas risquer de rallonger les temps d’Open (3pts pour un match gagné, 2 pts 
pour un match nul et 1 pt pour un match perdu). C’est le club qui reçoit l’Open qui saisira les résultats sur FBI 

 

- Durée estimée :  3h30 par Open, dans la mesure du possible, nous encourageons fortement les clubs à les 
organiser les samedis matin.  

 

- Il est fortement conseillé également de confier la tâche de « gestionnaire de temps » au délégué de salle - si les 
temps sont respectés, l’Open durera au grand maximum 3h30 - il est fortement conseillé de travailler avec 2 
ordinateurs pour gagner du temps - attention en U13 et U15 maximum du temps joué = 40mn sur l’ensemble 
de l’Open.  

 

- Une feuille de match EXCEL (idem U11) ainsi qu’une « FICHE JOUEURS » sont disponibles (voir document 
« J’organise/Je participe à un Open ». Il n’y aura que 3mn entre les matchs, pas possible de préparer l’e-marque. 
La feuille de match EXCEl peut se faire en version papier ou numérique. Mais attention, sur la version numérique, 
les champs obligatoires ont été modifiés afin qu’il n’y ait plus d’oublis, alors que sur la version papier, vous 
n’aurez pas les alertes des champs obligatoires. Comme déjà signalé, la commission va remettre en place les 
amendes sur les feuilles de match jeunes suite aux nombreux manquement constatés sur les feuilles les deux 
dernières années et qui sont chronophages pour la commission. 
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- La « FICHE JOUEURS » devra être envoyée au plus tard le jeudi avant l’Open afin que le club recevant puisse 

préparer au mieux la demi-journée. 
 
 

- Le CD67 désignera 2 arbitres officiels par Open pour les U13 et U15 dans la mesure du possible, mais n’en 
désignera pas en U11. 
Le club organisateur de l’Open mettra à disposition 2 arbitres club, ce qui fera 4 arbitres qui feront chacun 2 
ou 3 matchs pendant l’Open. 
Pour les Opens U11, le club recevant mettra à disposition 4 arbitres. 
Si le club recevant n’a pas suffisamment d’arbitres, alors il prendra contact avec les autres clubs de sa poule 
pour se faire aider. Nous comptons évidement sur la bonne volonté de tous. 
 

- Les OTM seront des parents ou de jeunes joueurs des différentes équipes du l’Open. Nous vous rappelons que 
les enfants adorent faire la table et que quand on leur fait confiance, ils y prennent du plaisir. 
Le JAP (Je Joue, j’Apprends, j’Arbitre) prend tout son sens dans l’organisation de ces Opens et particulièrement 
en U11. 

 

- Indemnité arbitrage :  
Les arbitres du CD67 seront rémunérés par le biais de la caisse de péréquation. 
Prise en charge par les clubs des frais d’arbitrage pour les arbitres club et en formation qui percevront 5 euros 
par match (le club A donnera 2,50€ à un des arbitres et le club B donnera 2,50€ à l’autre arbitre) 
 

- Les OTM : chaque équipe vient avec un OTM qui officiera pour le match de son équipe 
- Brûlage : les équipes des Opens doivent rester les équipes des championnats qui en découlent. 

Cependant, pour tenir compte de l’évolution de certains joueurs, des modifications de 
liste de brûlage sont possibles, mais seule la moitié des joueurs peut être changée de la 
liste de brûlage (et non une équipe complète).  

- Les listes de brulage/personnalisation sont à transmettre au plus tard le 
22/09/2021. 

- Pour les clubs ayant l’habitude d’engager des équipes uniquement pour la 2e phase des 
championnats, ceci ne sera possible qu’au niveau « Apprenants ». Nous encourageons 
les clubs à inscrire leurs équipes dès le début de la saison, même si les coachs jugent 
que les enfants ne sont pas prêts (c’est en jouant qu’on progresse).

 
 A l’issue des Opens, des poules de 10 équipes seront constituées en fonction des résultats. La Poule A constituera la 
poule la plus élevée dans chaque catégorie et sera la poule accédant à une montée au niveau régional. 

 
CATEGORIES TEMPS DE JEU PARTICULARITES  

U11 4 périodes de 4 mn 
(= temps de jeu fédéral) 
3 matchs = 48 mn de temps 
de jeu maximum chaque 
joueur devra donc sortir 2 
périodes sur l’ensemble des 
matchs d’un Open 

Obligation de constituer des équipes de 8 joueurs ou moins 
Si vous avez 12 joueurs dans une équipe, il faut faire 2 équipes 
Si équipe de 5 joueurs alors on ne joue que 3 périodes de 4mn 
Aucun changement par période 
5 fautes par joueur 

U13 4 périodes de 5mn 
3 matchs = 60 mn de temps 
de jeu maximum chaque 
joueur devra donc sortir 4 
périodes sur l’ensemble des 
matchs d’un Open 

ATTENTION : un joueur ne peut jouer que 8 périodes de 
5mn par OPEN (temps fédéral)  
Si équipe de 5 joueurs et si l’équipe joue 3 matchs dans la 
journée alors on ne joue que 3 périodes de 4mn (idem U11) 
Aucun changement par période 
5 fautes par joueur 

U15 4 périodes de 5mn 
3 matchs = 60 mn de temps 
de jeu maximum chaque 
joueur devra donc sortir 4 
périodes sur l’ensemble des 
matchs d’un Open 

ATTENTION : un joueur ne peut jouer que 8 périodes de 
5mn par OPEN (temps fédéral)  
Si équipe de 5 joueurs et si l’équipe joue 3 matchs dans la 
journée alors on ne joue que 3 périodes de 4mn (idem U11) 
Aucun changement par période 
5 fautes par joueur 
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ORGANISATION SPORTIVE DE L’OPEN 

 
4 équipes par Open – ordre des matchs 
 

 

 
Attention, un joueur ne peut jouer que 40mn sur l’ensemble de l’Open. 
L'entraineur et le club sont les seuls responsables en cas de non-respect de la directive fédérale concernant le non 
dépassement des 40 mn de temps de jeu lors d'un OPEN. 
 
A la sortie de chaque Open, un 1er classement sera fait, et l’Open 2 sera organisé en conséquence.  
 
Un club qui n’engage pas d’équipe lors des Opens, ne pourra s’engager en 2e phase du championnat qui débute le week-
end du 13 et 14 novembre, qu’en division apprenant et la commission pourra ajuster cet engagement en fonction des 
poules. Si un club qui était engagé est touché par le COVID, nous ferons du cas par cas, pour décider de la division la 
plus adaptée. 

 
A l’issue des 2 Opens, les nouveaux championnats seront constitués et débuteront le week-end du 13 et 14 novembre 
2021. Nous aurons 3 divisions : 

- la division « CONFIRME » 
- la division « INTERMEDIAIRE » 
- la division « APPRENANT » 

 
Malheureusement ces nouvelles dénominations ne pourront être visibles sur FBI, vous y verrez donc encore 
D1 – D2 – D3. 
 

Le CD67, contrôlera que les équipes engagées dans la 2e phase du championnat seront les mêmes équipes (4 
joueurs peuvent être remplacés uniquement) que lors des Opens. 
 

Pour la division « Confirmée », et afin de prendre en compte les différentes remarques et suggestions qui nous 
sont parvenues, nous allons remettre en place le score et le classement, nous remettons également en place 
toutes les règles relatives aux secondes. 
Par contre nous conservons le jeu en 4x4, les 8 périodes de 4mn et le règlement sur les changements.  
Attention, ceci est spécifique pour la division « confirmée » qui sera qualificative pour la région U13. Pour les 2 
autres divisions il n’y aura aucun changement de règlement. 
 
En cas d’égalité, le classement FBI (ranking) sera pris en compte. 

 
Nous suivons évidement de près l’évolution du COVID et saurons modifier les décisions en cas de besoin. 
Comme l’an passé, un protocole sanitaire est disponible pour l’organisation des Opens. 

OPEN 1 

A contre B 

C contre D 

B contre C 

A contre D 

B contre D 

A contre C 

  Les rencontres sont saisies sur FBI. 
 
Le club recevant doit respecter l’ordre des matchs saisis sur FBI 


