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REGLEMENT PFD / PMD et MPFD / MPMD  

disputant les rencontres hebdomadaires 
 
IMPORTANT : Avant chaque rencontre, une courte réunion doit avo ir lieu entre les 2 
entraîneurs et le ou les arbitres pour permettre de  se mettre d’accord sur l’arbitrage, 
les tolérances et les adaptations à apporter en fon ction du niveau de chaque équipe.  
 
DUREE DE LA PARTIE 

• 4 périodes de 6 minutes avec un intervalle de 6 minutes entre les périodes 2 et 3 et de 2 minutes entre 
les périodes 1 et 2, 3 et 4. 

• Temps de jeu décompté. 
• Mise en place de l’alternance. 

 
TEMPS-MORTS 

• Un temps-mort par période et par équipe. 
 
LANCERS-FRANCS 

• Le tir des lancers-francs se fait à 4 mètres maximum de l’aplomb de la planche avec adaptation en 
fonction du niveau des joueurs. 

 
CHANGEMENT DE JOUEURS 

• Tous les joueurs inscrits sur la feuille doivent être entrés dans les 2 premières périodes. 
• Les joueurs ne peuvent participer à plus de 3 pério des (sauf si l’équipe est composée de moins 

de 7 joueurs). 
• Aucun remplacement dans les 2 premières périodes sauf blessure ou 5 fautes. 

 
TENUE DE LA FEUILLE DE MARQUE 

• Bien mettre tous les renseignements (catégorie, poule, heure, lieu…) sans oublier le nom de 
l’entraîneur et son numéro de licence. 

• L’entraîneur doit être majeur. 
 
REGLES PARTICULIERES 

• Pas de comptabilisation des fautes d’équipe. 
• Pas de tir à 3 points comptabilisé. 
• Pas de retour en zone. 
• Défense individuelle Homme à Homme ou Fille à Fille  fortement conseillée. 
• Pas de règle des 3 secondes. 
• Application de la règle des 5 secondes avec tolérance (selon le niveau des équipes). 
• En cas d’équipe mixte, seuls deux garçons sont autorisés dans une équipe féminine, mais un seul sur 

le terrain 
 
RESULTAT 

• Le mini basket n’étant pas la victoire à tout prix, un score nul est parfaitement valable. 
• Il n’existe pas de classement en mini basket : ne pas saisir les résultats sur Internet , ne pas 

communiquer les résultats à la presse. 
 
 
Les réglements MPFD et MPMD des clubs s’engageant s ur les rencontres en 
plateaux ainsi que les dates seront communiqués apr ès test en septembre . 
 
 

LE MINI BASKET EST UN JEU  : 
 

TOUTE RENCONTRE DOIT SE DEROULER MEME SI TOUTES LES CONDITIONS 
DES REGLES DE JEU CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES. 

TOUTE RENCONTRE DOIT METTRE EN AVANT LES VALEURS ED UCATIVES DE 
NOTRE SPORT. 


