
 

Règlement intérieur du tournoi interdépartemental 

du 1er mai 

de l'US ROYE BB 

 
Les règles de jeu officielles de la FIBA sont valides pour toutes les situations de jeu non mentionnées 

spécifiquement dans le règlement du 3x3 ci-dessous. 

 

 

 Le tournoi 3X3 se déroulera de 9 heures à 18 heures au gymnase Hélène BOUCHER à ROYE. 

Prévoir l'échauffement avant le début des matchs. Premier match prévu à 09 heures 30. 

 

 Cette année, le tournoi est ouvert à tous (licenciés ou non). Le club privilégie les équipes 

séniors hommes, séniors femmes et loisirs. 

 

 Pour la catégorie loisirs, seuls les non licenciés peuvent s’y inscrire. Une femme devra être 

toujours sur le terrain à chaque rencontre effectuée.  

 

Terrain :  

 

 Tous les joueurs auront un terrain désigné 

 

Equipe : 

 

 Les équipes sont constituées de 3 joueurs avec un remplaçant s'il le souhaite. 

 

 Les matchs se déroulent en 2 X 5 minutes de jeu sans arrêt chrono. Toutes les rencontres 

débutent en même temps. 

 

 Bien respecter les terrains et horaires indiqués 

 

Arbitrage  

 

 Il n'y a pas d'arbitre. C'est le principe de l'autoarbitrage. C'est l'équipe qui attaque qui annonce 

les fautes. 

 

En cas de litige, un membre de l'organisation viendra prendre la décision. Mais attention, le chrono 

tournera tout de même pendant ce temps là. 

 

 Bien entendu, la courtoisie est de rigueur, l'ambiance doit être conviviale. 

 

 Le nombre de fautes n'est pas limités mais attention aux grosses fautes et aux répétitions de 

celles -ci. Cela pourrait engendrer des sanctions par les membres de l'organisation. 

 

 Si une faute est commise, remise en jeu obligatoire. Il n’y a pas de lancers francs. C'est le 

principe du streetball. Remise en jeu de suite et le jeu reprend. 

 

 La remise en jeu se fait face au panier au fond du terrain. 

 

 Les rencontres se déroulent sur un seul panier. Les deux équipes tirent sur le même panier. 

 



 Sur chaque attaque non marqué, bien ressortir la balle. 

 

 Lorsque l'équipe qui défend récupère le ballon sans avoir encaissé de panier, obligation de 

ressortir la balle et remise en place des deux équipes. 

 

 Lorsqu'un panier est marqué, la remise en jeu se fait au fond du panier. 

 

 Les terrains seront délimités. Les règles FIBA restent identiques à savoir pour les marchés, 

les reprises, les portés de balles etc ….. 

 

 Les changements se font à la volée, mais cela se fait que lorsque l'équipe attaque. Un temps 

mort est accordé aux équipes entre l'arrêt du jeu 

 

 Pas de trois secondes. 

 

 Pas de trois points. 

 

 Tous les paniers valent deux points. 

 

Marquage des résultats : 

 

 L'équipe qui gagne un match marque trois points. L'équipe perdante marque 1 point. En cas 

de match nul à la fin de la partie, les deux équipes remportent deux points. 

 

 Si, en fin de matinée, deux équipes ont le même nombre de points, Le classement se jouera 

au goal average particulier (entre les 2 équipes) et si tout de même, elles sont encore égalitées, 

ce sera l'équipe qui aura marqué le plus de point sur toutes les rencontres jouées qui sera 

devant au classement. 

 

 Si une équipe fait forfait sur une rencontre ou ne se présente pas sur le terrain, elle perdra 

automatiquement la rencontre et n'aura aucun point. 

 

 En cas de bagarre, les deux équipes seront automatiquement disqualifiées du tournoi. 

 

 A la fin d'un match, les, deux capitaines devront venir à la table de marque annoncer le résultat. 

 

 Le matin se dérouleront les matchs de poules, toutes les équipes de la même poule se 

rencontreront. Un classement sera alors établi en fin de matinée. 

 

 L'après midi, place aux matchs de classement, avec les quarts de finales, demi finales et enfin 

finale.7 

 

Divers :  

 

 

 Pendant le midi, le club organisera un concours à définir. Un lot sera remis au gagnant. 

 

 Une restauration sur place sera prévue. Pensez à réserver vos repas. Se renseigner au niveau 

de la buvette 


