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TOURNOIS QUALIFICATIFS REGION 2020 
 

 

 

Important 
 
 

➢ Tous vos joueurs et entraîneurs doivent être licenciés AU PLUS TARD le 
13/09 pour les U17M et U20M et le 20/09 pour les autres catégories.  

➢ La liste de vos joueurs participant aux TQR doit être transmise au CD au 
plus tard le 13 ou 20/09. Une nouvelle liste U17M ou U20M peut être 
renvoyée le 20/9 si de nouveaux participants pour le TQR des 26-27/09 

 
➢ Si un joueur n'est pas licencié, le match sera perdu par pénalité. 
 

 
➢ L’entraîneur noté sur le dossier doit obligatoirement être présent sur le tournoi, ou se faire 

représenter éventuellement par un entraineur diplomé répondant au cahier des charges de la 
région. (Minimum P1) 

 
➢ Conformément au statut régional de l’entraîneur, chaque coach doit être titulaire au 

minimum d’un P1 (EJJ) recyclé. 
 
 

➢ En cas d’équipe 2, les listes de brûlage (5 en garçons et en filles) doivent être transmises au 
comité avant le premier tournoi. 

 
 

➢ LES EQUIPES NE RESPECTANT PAS CES DISPOSITIONS SERONT AUTOMATIQUEMENT 
DECLASSEES. 

 
 

➢ ATTENTION : Regardez bien quel tournoi se joue dans votre gymnase ! 
 
 
➢ ATTENTION A RESPECTER LE ‘’PROTOCOLE DE REPRISE DU SPORT 

AMATEUR’’ DE LA FFBB. Voir document joint 
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REGLEMENT 

 Rencontres sur terrain neutre 

 Temps de jeu :  

 masculins 

 U20 M .................................. 2 X 12' 
 U17 M .................................. 2 x 12' 
 U15 M .................................. 2 x 10'  
 U13 M .................................. 2 x 8' 

feminines 
 U17 F .................................... 2 x 12' 
 U15 F .................................... 2 x 10'  
 U13 F ................................ 4 x 8 ' 

 Prolongation de 2' en cas d'égalité - pas de temps mort 

 1 temps mort par mi-temps 

 4 fautes d'équipe/période 

 4 fautes par joueur 

 Chaque équipe doit se munir de 2 jeux de maillots, la 1ère nommée change de maillots si nécessaire. 

 

 Les feuilles e-marque doivent être envoyées par FBI dès la fin de la journée  

 Le club recevant doit fournir l’ordinateur et le matériel de table (chronos) ainsi qu'un responsable de 
salle (licencié au club) sur l'intégralité du tournoi, celui-ci peut-être remplacé au cours du tournoi 

 Des arbitres officiels seront désignés pour chaque rencontre. 

 Chaque équipe doit se présenter avec une personne pouvant arbitrer et une personne pouvant 
tenir la table. Les clubs en présence doivent tenir la marque et le chrono 

 

 

Pensez à vérifier que vos arbitres sont régulièrement licenciés de manière à ce qu'ils puissent être désignés 
sur ces tournois. 

 
 

Les résultats des tournois doivent être rentrés sur FBI impérativement pour le 
dimanche soir  

En cas de problème, 
les communiquer par courriel : sportive@outlook.com ou 

fbonnard@wanadoo.fr 
 

 

1 équipe qualifiée pour le TQR niveau régional du 3/10 par catégorie  


