
 

TOURNOI JEUNES I.S.B.C 
 

 

 

 

 

 

Le club d’ISTRES SPORT BASKET organise à nouveau son tournoi annuel le samedi 4 et 

dimanche 5 juin 2022 au CEC Les Heures Claires. Nous serions très heureux de vous compter 

parmi les participants. 

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que les inscriptions devront nous parvenir 

le plus rapidement possible. Le montant des frais d’inscriptions devra être joint à la fiche 

d’engagement. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations 

les plus sportives. 

 

 

Danielle-HERRERA-MARTONE 

Correspondante Club et organisatrice 

     

………………………………………………………………………………………………………. 

Fiche d’inscription à renvoyer dûment complétée avant le 28 mai 2022 à l’adresse suivante : 

 

ISTRES SPORT BASKET 

 

OMS Istres 2 chemin de la combe aux fées 

13800 ISTRES 

Tel : 04 42 56 12 59 ou 06 15 50 28 86 ou par mail istres_sport_basket@bbox.fr 

 

 

frais d’engagement : 30 Euros par équipe (chèque à établir à l’ordre d’ i.s.b.c ) 

                                         :  25 Euros à partir de la 3ème équipe. 

 

 

FICHE D’ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 

 

 

• CLUB : ……………………………………………………………………………………….. 

 

• NOM DU RESPONSABLE :………………………………………………………………… 

 

• TELEPHONE :………………………………. PORTABLE :……………………………... 

 

 

• REGLEMENT : Montant :…………euros pour :………………………équipes engagées 

 



Nombre d’équipe engagée: 

 

SAMEDI 4 JUIN 2022  

TOURNOI POUR 

 
 

         Nombre 

• Baby U7        

• MINI U9       

• Poussins U11       

• Benjamins U13      

 

DIMANCHE 5 JUIN 2022  

TOURNOI POUR 

 

• Minimes U15       

• Cadets U17        

• Junior U20       
 

 

RESPONSABLE D’EQUIPE ET N° DE TELEPHONE (OBLIGATOIRE) 
 

NOM :………………………………………….. PRENOM :……………………………….. 

 

 

TELEPHONE : ………………………………... PORTABLE : ………………………… 

 

 
 

NOMS ET PRENOMS DES ARBITRES 
Si vous avez de arbitres 
 

Mr, Mme : ……………………………………………………………………………. 

 

Mr, Mme : ……………………………………………………………………………. 

 

Mr, Mme : ……………………………………………………………………………. 

 

 

Date et signature(s) du(des) responsable(s) du club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLEMENT 
 

 

 

Art. 1 : ISTRES-SPORT BASKET organise sur les terrains du C.E.C les Heures Claires son tournoi 

jeunes le samedi 04 et dimanche 05 juin 2022. Il est ouvert à tout le monde et aura lieu le samedi 

avec les U7-U9-U11-U13 et le dimanche avec les U15-U17-U20. Il débutera à 09h00 précise. 

 

Art. 2 : Ce tournoi est réservé aux équipes évoluant dans tous les championnats jeunes. Il est ouvert 

aux clubs affiliés à la Fédération Française de Basket-ball et licenciés F.F.B.B. 

 

Art. 3 : Chaque joueur participera au tournoi uniquement dans l’équipe ou il aura disputé son 

premier match. 

 

Art. 4 : LE JEU 

Pour samedi : 

 U7  2 mi-temps de 4 minutes + ateliers 

 U9  2 mi-temps de 5 minutes 

 U11  2 mi-temps de 5 minutes 

 U13  2 mi-temps de 8 minutes 

Pour dimanche : 

 U15  2 mi-temps de 10 minutes 

 U17  2 mi-temps de 12 minutes 

 U20  2 mi-temps de 12 minutes 

 

Le temps de jeu peut varier en fonction du nombre d’équipes. 

Pas d’arrêt de chronomètre, sauf sur lancers-francs et temps mort (1 par mi-temps de 30 secondes). 

 

 Fautes personnelles   3 par joueurs 

 Temps morts    1 par mi-temps de 30 secondes 

 Repos à la mi-temps   2 minutes 

 Changement à la volée 

 

L’accès aux tables de marques est réservé uniquement aux entraîneurs et capitaine d’équipe. 

 

 Match gagné    3 points 

 Match nul               2 points 

 Match perdu     1 point 

 

Un classement sera ensuite effectué pour désigner les demis finalistes. 

 

 



-  En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées par le « Goal Ave rage » général. 

 

-  En cas d’égalité de points et au goal ave rage, les équipes seront départagées par le nombre de 

points marqués.      

 

- En cas d’égalité persistante, 5 lancers francs seront tirés par 5 joueurs différents des 2 des équipes. 

 

Pour la Finale, le temps de jeu est identique. Seules les finales (et en fonction de la durée du 

tournoi) se feront dans le gymnase. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation 

de 4 minutes. Si encore égalité, 1 lancer-franc sera tiré par chaque joueur étant sur le terrain au 

coup de sifflet final) 

 

Art. 6 : Les rencontres se joueront suivant les règles prévues par le code de jeu de la FFBB. 

 

Art.7 : Istres Sport Basket décline toutes responsabilités en cas de vols ou d’accidents pouvant 

survenir sur le tournoi (terrains de jeu et parking) 

 

Art.8 : Le club organisateur se réserve le droit d’effectuer un contrôle d’âge et de licence par 

catégorie. Toute preuve de fraude entraînera la disqualification de l’équipe concernée pour le reste 

du tournoi avec aucune possibilité de remboursement. 

 

Art.9 : Le club se réserve le droit de modifier les temps de jeu de chaque catégorie en fonction du 

nombre d’équipes engagées ou des conditions atmosphériques (pluie, vent,…) 

 

Art.10 : Le tournoi fera une pause de 12h00 à 13h30, pour le pique nique et Istres Sport Basket 

demande à tous les participants et visiteurs de respecter les lieux, pelouses, toilettes…, les jeux 

d’eau sont strictement interdits à l’intérieur du gymnase (couloirs, toilettes et autres). 

 

Art.11 : Le fait de participer à ce tournoi, implique l’acceptation du présent règlement. 

 

 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la 
journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


