
 

REGLEMENT ORGANISATION DES PLATEAUX U9 F-M 

SAISON 2022-2023 
 

1) Composition des équipes 

a. Pour chaque rencontre, le nombre de joueurs est au maximum de 6. 

b. Les rencontres se joueront en 4 contre 4 ou 3 contre 3. 

c. Tous les joueurs doivent être licenciés auprès de la FFBB dans la catégorie U8/U9 ou U7 s’ils bénéficient d’un 

surclassement (prévu par les règles de la FFBB. 

d. Sur les plateaux U9 FILLES, seules les filles pourront y participer. 

e. Sur les plateaux U9 GARCONS, seuls les garçons pourront y participer.  

f. La mixité ne sera autorisée que sur les plateaux de NOEL et de PAQUES.  

 

2) Terrain- panneaux- ballon 

a. Chaque équipe devra se munir d’un ballon taille 5. 

b. L’aire de jeu sera établie dans la largeur des terrains et sera équipé de panneaux de mini-basket (arceaux à 2.60 du sol). 

c. Les panneaux conformes aux circulaires ministérielles en vigueur concernant la sécurité de l’enfant sont obligatoires. 

 

3) Temps de jeu 

a. Le jeu se déroulera en temps non décompté. 

b. Durée : 2 périodes de 4 minutes. Cela pourra être modifier selon l’organisation et le nombre d’équipe.  

 

4) Application des règles du mini-basket 

a. Tous les enfants devront avoir participer à au moins un quart temps. Les changements se font à la volée.  

b. Pas de lancer franc. 

c. Pas d’application des règles des 8 secondes et des 24 secondes. 

d. Pas de décompte de faute personnel.  

 

 

ROLES   DES   CLUBS  

Le club accueillant  

- Recevra un listing de tous les licenciés qualifiés dans la catégorie U9 et U7 surclassés, classés par clubs 
invités. A l’arrivée des enfants, il devra pointer les enfants présents et éventuellement rajouter au bas du listing, les enfants 

en cours de qualification.  

- Relancera les clubs le mercredi précédent le plateau pour connaitre le nombre d’équipe présente, et se réservera le droit de 

refuser les clubs qui n’auront pas prévenu de leur présence.  

- Ce listing devra être retourné au comité à l’issue du plateau pour contrôle et vérification.  

- Organiser, gérer, et animer les rencontres ou ateliers en veillant au respect des règles de fairplay pour le bien être des enfants.  

- Instaurer un briefing en début de plateau, pour les entraineurs, responsable d’équipe et arbitre pour harmoniser les règles de 

jeu et l’arbitrage.   

- Prévoir des adultes pour encadrer les jeunes arbitres afin de proposer un arbitrage adapté à cette catégorie.  

- Propose un goûter (gâteau et boissons) à l’ensemble des participants pour clôturer le plateau.  

 

Les clubs invités 

- Dès que possible et au plus tard le jeudi soir, informer le club recevant du nombre approximatif d’enfants 

présents et du nombre d’équipes engagées.  

- A l’arrivée, aider les enfants à se faire enregistrer sur le listing et informer le club du nombre d’équipe 

réel. 

- Gérer les effectifs et faire en sorte d’être prêt pour les rencontres pour la bonne organisation du plateau et 

veiller au respect des règles du fairplay.  

- Aider à l’arbitrage en cas de besoin quand l’équipe ne joue pas.  

- Participer au goûter offert par le club recevant.  
 

 

PENSEZ QUE CE NE SONT QUE DES ENFANTS  

MERCI 


