
RÈGLES SPÉCIFIQUES 
AUX CHAMPIONNATS U9-U11-U13 - 4 CONTRE 4 

Objectifs – préambule 
Depuis la saison 2012-2013, le Comité de Côte d’Or a décidé pour des raisons pédagogiques et 
promotionnelles de promouvoir la pratique du 4 contre 4 dans les championnats U13, U11 et U9, féminines, 
masculins et mixtes. La commission jeunes est chargée du suivi de ces championnats. 
 
Le Comité de Côte d’Or rappelle que ces championnats doivent privilégier le jeu, la participation, l’éducation et le fair-play 
au détriment de l’enjeu et du résultat. Afin d’éviter les dérives aux abords des terrains, les modifications importantes 
suivantes devront être pratiquées par tous : 

- Un seul titre de champion sera décerné pour le premier du classement en poule A après brassage -  U11 et U13 
- Pas de titre et de classement en mini-poussins - U9 

 

Vous trouverez ci-dessous le règlement MINIBASKET dans son intégralité.  

 

 
U9 MINI POUSSIN(E)S 

4X4 
U11 POUSSIN-E-S 

4X4 
U13 MIXTE U13 M et U13 F 

Licences  
valide pour la saison  
2013-2014 

valide pour la saison  
2013-2014 

valide pour la saison  
2013-2014 

valide pour la saison  
2013-2014 

Terrain Grand terrain Grand terrain Grand terrain Grand terrain 

Ballon  Taille 5 Taille 5 Taille 6 Taille 6 

Panier 2,60 m 2,60 m 3,05 m 3,05 m 

Feuille de 
marque 

Minibasket Minibasket Minibasket FFBB 

Tableau de 
marque 

Pas d’affichage du 
score 

Affichage du score Affichage du score Affichage du score 

Temps de jeu 

4 x 6 minutes 
décomptées 

4 x 6 minutes 

décomptées 

4 x 6 minutes 

décomptées 

4 x 8 minutes 

décomptées 

Intervalles 2 minutes 2 minutes 2 minutes 2 minutes 

Repos mi-temps 5 minutes 5 minutes 5 minutes 10 minutes 

Temps mort durée temps mort : 1 minute 

Règlement de 
jeu 

1 temps mort par période  
La règle des 8 secondes s’applique. 
La règle des 3 secondes dans la raquette s’applique. 
La règle du tir à 3 points ne s’applique pas. 
La règle du retour en zone s’applique. 
Match nul possible 

Règlement 
FFBB 

Sauf prolongations 
3 min 

Règlement de participation  

Nombre de 
licenciés inscrits 
sur la feuille 

4 au minimum et 8 au maximum 
Si une équipe manque de joueur-euse, l’autre équipe peut prêter un-
e ou deux joueur-euse si l’effectif le permet pour que le match puisse 
se dérouler. 

4 au minimum 8 au 
max pour les filles 
4 au minimum 10 au 
max pour les 
garçons 

Entrées en jeu 

Chaque joueur-euse inscrit-e devra jouer au moins deux périodes 
entières : 
1 période jouée dans le 1

er
 ou 2

e 
quart temps et 1 dans le 3

e
 ou 4

e
 

quart temps). 

Au cours du match, 
chaque joueur doit 
rentrer en jeu sur 
une période 
effective 

Changements 
Aucun changement sauf blessure (à spécifier au dos de la feuille de 
marque) ou 5 fautes personnelles 

Règlement FFBB 

Mixité 
Dans les championnats mixtes, une fille minimum doit être inscrite 
sur la feuille de marque 

Pas de mixité 
 sauf poule C 

Brûlages Pour les équipes réserves, les règles de brûlages s’appliquent pour 4 joueurs seulement. 

Directives 
techniques 

Les défenses de zone demi-terrain sont interdites, les manœuvres d’écran sont très 
déconseillées. 

 



 


