
 

1686, Chemin de Sauvecanne – 13320 Bouc Bel Air -Tel 04 96 10 09 70 – Fax 04 91 53 18 21 

Email : comite13basket@gmail.com- site : www.comite13basket.com  

 

     Fédération française de basket-ball 
     ______________________________________________ 

 

Comité Départemental des  
Bouches-du-Rhône 

 

 
 

REGLEMENT CHALLENGE DECOUVERTE 

 

 

Cette formule s’adresse EXCLUSIVEMENT aux joueurs débutants qui ont besoin de temps 

pour découvrir l’activité, ses règles et le fonctionnement d’une équipe, à l’abri des « dérives » 

de la compétition. 

 

 

Le Challenge Découverte sera organisé sous forme de plateau. 

 

- Seulement deux heures seront nécessaires à l’organisation de ces plateaux  

- Les temps de jeu correspondent à la moitié des temps de jeu de la catégorie concernée  

 

                    3 équipes : avec arrêt de chrono  

                    + de trois équipes : sans arrêt de chrono sauf sur les Lancers Francs.  

         Si une seule équipe se déplace, temps de jeu normal   

 

- Taille du ballon de la catégorie concernée 

- Les équipes peuvent être mixtes et/ou mixées, si vous n’avez que 4 licenciés, un club 

présent peut vous prêter un licencié pour compléter votre équipe ou bien vous pouvez 

décider de jouer à 4x4. 

- Feuille de marque simplifiée 

- Les joueurs doivent être obligatoirement licenciés. 

 

Hormis ces quelques petites précisions, les clubs ont toute latitude pour l’organisation :  

Du jour, de l’heure et du lieu. 

 

Nous allons donc répertorier par club le nom, le prénom, les coordonnées téléphoniques et mails 

des responsables de ces équipes afin que chaque équipe engagée puisse avoir un contact précis 

dans les autres clubs. 

 

UNE SEULE OBLIGATION : AVERTIR LE CLUB QUI VOUS RECOIT SI VOUS NE 

POUVEZ VOUS DEPLACER ET CE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

 

 

ORGANISATION GENERALE ET CALENDRIER 

 

Nous avons positionné  

 

- Six dates (une par mois). 

- La composition de la poule,  

- Une trame de rencontre à titre d’exemple. 
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Les clubs nous font une proposition pour le jour et l’heure de réception de ce plateau. 

 

Le récapitulatif complet sera disponible sur le site du comité. 

 

Vous souhaitez organiser un plateau supplémentaire, il n’y a aucun souci. Vous contactez les clubs 

de votre poule, et même un ou plusieurs clubs d’une autre poule et vous vous mettez d’accord. 

L’objectif étant que les licenciés puissent se rencontrer. 

 

  

  

 

DATES PROPOSEES une par mois   

 

➢ 19 et 20 NOVEMBRE  

➢ 10 ET 11 DECEMBRE 

➢ 14 ET 15 JANVIER 

➢ 04 ET 05 FEVRIER 

➢ 11 ET 12 MARS 

➢ 25 ET 26 MARS 

 

 

Vous positionnez les horaires en fonction de vos plannings.  

Par exemple vous pouvez très bien organiser un plateau d’U 11 le dimanche après-midi.  

 

TRAME DES RENCONTRES  

 

2 équipes présentes : match entier  

3 équipes présentes : A VS B / A VS C / C VS B avec 2 quarts temps de la durée de la catégorie  

4 équipes présentes : A VS B / C VS D / D VS A / C BS B / A VS C / B VS D avec 2 quarts temps 

de temps réduit en fonction du créneau dont vous disposez. 

 

 

 
 DENISE SEGUIN  
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