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REGLEMENT CHAMPIONNATS U11 / U13 / U15 GARCONS ET FILLES 2022-2023  

EN U11 / U13 : TOUTES LES DEFENSES DE ZONE ET ECRANS SONT INTERDITS  

EN U15 : TOUTES LES DEFENSES DE ZONE INTERDITES  

1/Statut de l’Entraîneur :  

Cette saison encore, il ne sera pas demandé de diplôme obligatoire pour les entraineurs 

de ces catégories dont l’équipe évolue en championnat de Vaucluse Poule(s) Elite 

(Division 1).  

Pour information, il est normalement demandé à ce que les entraîneurs de ces catégories 

dont les équipes évoluent en Championnat de Vaucluse Poule Elite (Division 1), soient 

titulaires du Brevet Fédéral enfant ou jeune ou soient inscrits et suivent la totalité de la 

nouvelle formation à ces brevets au cours de la saison ou doivent être en possession du 

diplôme d’Initiateur.   

Si ce n’était pas le cas, en cas d’égalité en Poule Elite entre un ou plusieurs clubs, le 

premier critère de départage des équipes aurait été la possession de ce diplôme par 

l’entraîneur.  

Les entraîneurs des équipes U13 féminines et masculines, engagés en championnat 

ELITE devront également faire passer les 4 épreuves du challenge benjamin(e)s de la 

phase départementale club à leurs licenciés, et devront envoyer les scores de tous les 

participant(e)s à la commission technique avant la date limite fixée au lundi 2 janvier 

2023  

Libre choix pour les équipes U13 des autres poules de niveaux de leur faire découvrir.  

Les U13 garçons et filles ayant obtenus les meilleurs totaux des 4 épreuves, seront 

convoqués à une finale départementale Vaucluse, qui se déroulera le dimanche 29 

janvier 2023 et qui sera qualificative à la finale régionale de la ligue Sud secteur 

Provence  
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2/LE CODE DE JEU EST REDIGE A PARTIR DE 4 REGLES DE BASE :  

- La sortie de balle  

- Le dribble  

- Le marcher  

- Le contact  

Les sanctions doivent être expliquées verbalement avant même de faire les gestes qui viendront en 

complément.  

Lors de la mise en situation des enfants en tant qu’arbitres, ils doivent être encadrés par une personne 

confirmée ayant une bonne connaissance des règles de jeu.  

Il est indispensable de ne pas faire arbitrer 2 arbitres néophytes ensemble.  

Avant le début des rencontres, les 2 entraîneurs devront échanger avec les arbitres et la table pour 

faire un rappel de ce règlement. Il est demandé de l’avoir avec soi lors des rencontres pour éviter tout 

malentendu.  

POUR LES FEMININES U11 / U13 : la règle suivante s’applique en ce qui concerne le nombre de joueuses 

à savoir :   

En poule de brassage et de niveau (hormis ELITE): 4 joueuses sont autorisées en jeu lorsque l’équipe 

engagée en championnat n’est composée que de 6 joueuses (4 contre 4) le jour de la rencontre, au-

delà c’est un jeu de 5 contre 5.  

En poule Elite : 4 joueuses sont autorisées en jeu lorsque l’équipe engagée en championnat n’est 

composée que de 6 joueuses LICENCIEES DANS LA CATEGORIE (4x4), au-delà c’est un jeu de 5 contre  

5.  

Prévenir l’équipe adverse, quelques jours avant la rencontre.  

PAS DE MIXITE DANS LES EQUIPES U11F, U13F et U15F  

3/L’AIRE DE JEU :  

Le terrain 28 x 15 m  

Les lignes sont identiques à celles tracées sur un terrain de basket normal (les lignes et la zone de panier 

à 3 points sont celles délimitées par les pointillés soit 6,75 m.   

LES PANNEAUX :   

En U11 : la hauteur des panneaux est fixée à :  

• 3,05 m en U11 Elite garçons  

• 2.80 m pour les U11 filles et garçons des autres poules, 3,05 m s’il n’y a pas la possibilité de les 

baisser à la hauteur demandée.  

• Ballon de taille 5  
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En U13F/ U13G et U15F: la hauteur des panneaux est fixée à 3, 05 m / Ballon de taille 6                 

En U15G : la hauteur des panneaux est fixée à 3, 05 m / Ballon de taille 7  

4/REGLES DE JEU :  

L’objectif de chaque équipe est de marquer dans le panier de l’adversaire et d’empêcher celui-ci de 

s’emparer du ballon ou de marquer dans les limites fixées par les règles du jeu.   

Les présidents de clubs devront veiller à un engagement responsable et discipliné, avec un respect des 

bénévoles et des licenciés.  

VIOLATIONS:   

•    PAS DE REMPLACEMENT EN ZONE ARRIÈRE, JUSQU’EN U15 (règle « jeunes » - FFBB) 

➔ Pour favoriser le jeu rapide chez les jeunes, depuis 2015-2016, l’arbitre ne doit pas toucher 

le ballon sur les remises en jeu en zone arrière (sauf après une faute ou un temps-mort). 

Problème : les remplacements, trop fréquents en zone arrière, stoppaient trop de contre-

attaques possibles.  

Les remplacements en zone arrière ne sont donc plus autorisés sauf si une contre- attaque 

n’est pas possible, c’est-à-dire en cas de : 

- Faute 

- Temps-mort 

- Arrêt de jeu prolongé (joueur blessé, ballon dans les tribunes, …) 

 

• Joueurs hors des limites du terrain, ballon hors des limites du terrain  

• Reprise de dribble  

• Le marcher  

Aucune tolérance à ces règles de base.  

Les 3 secondes : une tolérance doit être admise à l’égard du joueur qui fait l’effort de quitter la zone 

restrictive. Les arbitres doivent avoir une action préventive vers le joueur en infraction en l’invitant à 

quitter la zone.  

Les 5 secondes : application de la règle sur remise en jeu et sur pression défensive sur porteur de balle 

arrêté.  

8 et 24 secondes : application de la règle.  

FAUTES :  

5 fautes par joueur avec obligation de quitter le jeu au bout des 5 fautes.  

Fautes d’équipe : décompte identique à celui des catégories supérieures.  

DEFENSE :  

Défense : joueur à joueur obligatoire, PAS DE DEFENSE DE ZONE.  

NE PAS CONFONDRE AVEC LA NOTION D’AIDE AUTORISEE (côté faible loin du ballon).  
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5/EQUIPEMENT TECHNIQUE   

- Chronomètre  

- Feuille de marque lors des plateaux (e-marque conseillée)  

- E-marque en championnat  

- Plaquettes numérotées 1 à 5 pour indiquer le nombre de fautes personnelles commises par un 

joueur  

- Flèche permettant d’indiquer la remise en jeu par possession en alternance  

    

6/REGLE DE CHRONOMETRAGE : Temps de jeu :  

En U11 : 4 périodes de jeu de 6 mn chacune, intervalle de 2 mn entre les périodes 1 et 2 et 3 et 4.  

En U13 : 4 périodes de jeu de 8 mn chacune, intervalle de 2 mn entre les périodes 1 et 2 et 3 et 4.  

En U15 : 4 périodes de jeu de 10 mn chacune, intervalle de 2 mn entre les périodes 1 et 2 et 3 et 4.  

Le chronomètre sera arrêté dans les 2 dernières minutes de la 4ème période sur paniers marqués.  

Mi-temps : 10 minutes (possibilité de réduire à 5 minutes en cas de retard)  

Temps mort : chaque entraineur peut demander 2 temps morts dans la 1ère mi-temps, 3 dans la 2ème mi-

temps, 1 par prolongation : durée 1 mn chacun  

Prolongation(s) : une période de 2 minutes   

7/VALEUR DES PANIERS :   

Un panier réussi du terrain compte 2 points  

Un panier réussi à la suite l’un lancer franc compte 1 point   

AVANCER LA LIGNE DE 50 CM POUR LA CATEGORIE U11  

Un panier tenté et réussi à 3 points compte 3 points  

LIGNE A 3 POINTS À 6m75 POUR TOUS 

• Plus d’utilisation de l’ancienne ligne à 3 points à 6m25 pour les jeunes. 

• La ligne à 3 points est unifiée à 6m75 pour toutes les catégories et toutes les divisions. 

 L’équipe qui a réussi le plus grand nombre de points est déclarée gagnante.  
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8/DIVERS :   

Les règles de transmission de l’e-marque sont identiques à celles des autres catégories.  

Toutes les personnes notées en tant qu’officiels dans l’e-marque (ou sur les feuilles lors des plateaux) 

doivent être licenciées.  

Pour rappel, un joueur des catégories d’âge U15 et moins ne peut participer à plus d’une rencontre sur 

trois jours de suite (consécutifs) qu’il soit surclassé ou non. Pour les U11, un joueur ne peut donc 

participer à un plateau mini-basket et un match de championnat sur un même week-end.  

9/ACCUEIL et FAIR PLAY :  

Il est indispensable que les entraineurs facilitent la prise en charge de leur effectif par le club recevant 

vis-à-vis de l’accessibilité des gymnases par rapport au protocole sanitaire.  

Il est souhaitable que des goûters puissent être organisés après chaque rencontre par les clubs. Au vu de 

la situation sanitaire, privilégier des goûters emballés style brioche pains au chocolat... et des boissons 

en pack.   

  

Bonne saison à tous !  

  


