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RENCONTRE JEUNESSE NORD-DU-QUÉBEC 

Basketball 
 

 
 
Article 1 Catégories 
 
1.1 – 1re et 2e secondaire, féminin et masculin/mixte 

– 3e, 4e et 5e secondaire, féminin et masculin/mixte 
 

Article 2 Formule de rencontre 
 
2.1 Pour chaque catégorie, il y aura un tournoi à la ronde de 4, 5 ou 6 équipes au 

maximum. S'il y a plus de 6 équipes inscrites, les 6 premières inscrites seront 
retenues. 

 
Article 3 Classement 
 
3.1  Les points pour le classement seront décernés ainsi : 

2 POINTS Victoire 

1 POINT Nulle 

0 POINT Défaite 

 
Article 4 Récompenses 
 
4.1  Un prix sera remis à l'équipe gagnante pour chaque catégorie. 
 
Article 5 Costumes 
 
5.1 Un costume approprié sera un t-shirt et un pantalon court. 

 
5.2 Chaque équipe devra fournir des chandails ou des dossards numérotés, 

idéalement foncés. 
 
5.3 Aucun bijou, barrette dans les cheveux ou piercing apparent ne sera permis. 
 
5.4 Aucune casquette ni foulard ne sera toléré dans le gymnase. 
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Article 6 Bris d'égalité 
 
6.1 Lorsque 2 équipes auront le même nombre de points, les positions au classement 

seront départagées comme suit : 

a) Le dossier victoire/défaite impliquant les 2 équipes. 

b) Si l'égalité persiste, le quotient (les points « pour » divisés par les « points » 
contre) le plus élevé des parties jouées entre les 2 équipes déterminera la 
meilleure position au classement. 

c) Si l'égalité persiste, le quotient (les points « pour » divisés par les points 
« contre ») le plus élevé des parties jouées par les 2 équipes sur l'ensemble 
des parties déterminera la meilleure position au classement. 

 
6.2  Lorsque 3 équipes terminent avec la même fiche, le quotient (les points « pour » 

divisés par les points « contre ») le plus élevé des parties jouées entre les 3 
équipes déterminera la meilleure position au classement. 

 
Article 7 Règlements officiels employés 
 
7.1  Durée de la partie  

– Chaque partie sera de 12 minutes non chronométrées 
 

7.2  Composition des équipes 

– L'équipe pourra être composée de 8 joueurs au maximum et 5 joueurs au 
minimum. 

– La partie se déroule à 5 contre 5. 

– Chaque équipe devra être accompagnée d'un entraîneur ou d'un 
accompagnateur adulte en tout temps. 

 
7.3  Matériel reconnu 

– Ballon officiel  

 
7.4 Arbitrage 

─ Un arbitre dirige le match. Il fait respecter les règles du jeu. Il signale les 
fautes lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées. 

─ Un marqueur assistera l'arbitre dans son travail en identifiant le pointage, en 
compilant les fautes et s'occupera du système de la flèche. 

─ Les règlements officiels employés seront ceux reconnus par les règlements 
officiels de basketball FIBA. 
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─ Les règlements spécifiques auront préséance sur les règlements officiels. 
 

7.5 Règlements spécifiques 

Déroulement de la partie 

─ La partie débutera par un entre-deux. 

─ Le système de la flèche sera en vigueur pour la possession du ballon (en 
alternance). L'équipe qui perdra l'entre-deux au début de la partie sera la 
première à bénéficier du système de la flèche. 
 

Fautes  

─ Il y a une faute commise sur un joueur en phase de tir au panier 

─ Si le tir est réussi : 3 points seront accordés à l'équipe (2+1) 

─ Si le tir est réussi de la zone de 3 points : 4 points seront accordés à l'équipe 
(3+1) 

─ Si le tir n'est pas réussi ou pour toute autre faute : possession du ballon à 
l'équipe non fautive. 

 
Fautes techniques 

─ Le joueur est expulsé de la rencontre et manquera la prochaine rencontre de 
son équipe. 

 
Finales (prolongation) 

─ Période de 3 minutes complètes en temps continu, pour déterminer l'équipe 
gagnante. 

─ Si l'égalité persiste, fusillade de lancer franc (tirage au sort) : 

Chaque équipe tire 5 fois à tour de rôle. Chacun des joueurs de l'équipe 
doit tirer une fois au moins avant qu'un même joueur tire une deuxième 
fois. L'équipe ayant obtenu le meilleur pointage remporte. 

─ Si l'égalité persiste, tirs de lancer franc : 

Chaque équipe tire à tour de rôle. Les joueurs qui n'ont pas encore tiré 
doivent le faire en premier, ensuite on recommence la séquence de 
joueurs. La première équipe à briser l'égalité remporte le match. 


