REGLEMENT DES TOURNOIS 3c3
1. Le Matériel :
Le tournoi de 3c3 se joue sur un ½ terrain et un seul panier.
2. Les équipes :
Elles sont constituées de 3 joueurs (cadet et plus)+ un remplaçant (facultatif). Elles ne peuvent être
modifiées en cours de tournoi (sauf en cas de blessure d'un des participants)
Les remplacements de joueurs pendant les rencontres ne peuvent s'effectuer que lorsque le ballon
est mort.
3. L'inscription :
Elle se fait par l'intermédiaire de la fiche d'inscription téléchargeable sur le site du Comité des
Landes !
Les frais d'engagement d'une équipe sont de 12 euros.
4. Les participants :
Ils sont répartis par catégories en fonction des inscriptions. L'organisation se réserve le droit de
mélanger les catégories.
5. Durée d'une rencontre :
Les matches auront une durée de 5 minutes le matin et de 4 minutes l'après-midi.
Les phases finales se joueront en 5minutes.
En cas de pluie ou d'incidents, l'organisation se réserve le droit de modifier le nombre de matches
prévus et leurs durées.
6. Comptage des points :
Tout les paniers marqués valent 2 points. Les lancer-francs marqués valent 1 point chacun.
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire :
Panier en or, la première équipe qui marque sera déclarée vainqueur.
7. Mise en jeu :
1. Début de la rencontre :
Elle se fait par un tirage au sort.
2. Phase d'attaque :
Chaque attaque doit être déclenchée par une passe du défenseur à l'attaquant. Cette remise en jeu se
fait au-delà de la zone réservée et face au panier.
La balle change de mains après chaque panier marqué.
3. Jeu :
La défense de zone est interdite, au second avertissement une défense illégale sera sanctionnée d'un
lancer-franc + possession de balle.
Sur un rebond défensif, une interception ou une action confuse, le ballon devra être ressortir de la
zone des 6m25 en passes ou en dribbles. Dans le cas contraire, si un panier est marqué, il sera refusé
et la possession sera rendue à l'équipe adverse.
Attention : la ressortie de cette balle ne peut pas être défendue, elle ne peut donc pas être
interceptée.
8. Arbitrage :
Le tournois se déroulent sans arbitre, les joueurs doivent annoncer leurs fautes.
Chaque terrain est supervisé par un membre de l'organisation qui règle les éventuels litiges, compte
les points.
9. Sanctions :
Le non respect de ce règlement peut amener l'organisation à prendre des sanctions pouvant aller
jusqu'à l'exclusion d'un joueur ou d'une équipe entière.

