
REGLEMENT DU MINI-BASKET 
(U11M et F mixtes) 

 
1°) Le but :  
 
Le mini-basket est destiné à initier les enfants à la vie sportive dans un esprit de loyauté et d’honnêteté où la 
participation prime sur le résultat. 
 
2°) L’esprit : 
 
- Courtoisie, sportivité, correction dans la tenue et le langage, respect des camarades de jeu présideront au 
déroulement des parties. 
- Au début et en fin de partie, présentation et poignée de main. 
- A chaque faute personnelle le joueur sanctionné devra lever la main. 

3°) Le terrain et le matériel :  

Minimum 26x14, maximum 28x15. Terrain normal, mais poteaux à l’intérieur afin que les panneaux soient à 4 m de la 
ligne de lancer-franc. En fonction du type de panneaux, si ceux-ci ne sont pas à une distance de 4 m de la ligne de 
lancer-franc, il convient de faire déplacer le tireur en conséquence. Hauteur des cercles 2,60 mètres. Ballon n° 5, petits 
panneaux. 
 
4°) Les officiels : 
 
- 1 ou 2 arbitres, 1 marqueur, 1 chronométreur. Les officiels devront de préférence être des jeunes.  
- Avant chaque rencontre, le délégué de club doit réunir tous les acteurs (éducateurs, OTM, arbitres, représentants des 
parents) pour leur rappeler ces 3 points : 
– les valeurs de respect doivent être présentes, 
– des erreurs seront faites, soyons tolérants, 
– si les enfants sont victimes d'agressions verbales ou autres, le délégué de club en relation avec les arbitres pourra 
stopper le match définitivement. Le score restera acquis. 
 
5°) Les équipes : 
 
- De 5 à 12 joueurs avec respect des règles de remplacements. Possibilité d’inclure des filles dans une équipe de 
garçons. 
- Seuls les U9 peuvent être surclassés en poussin(e)s.  
- Tout joueur doit être qualifié à la date de la rencontre. 
 
6°) La rencontre : 
 
- La partie est divisée en 4 périodes de 8 minutes de jeu réel pour le niveau OR et en 4 périodes de 6 minutes pour les 
autres niveaux. 
- Un repos de 3 minutes doit être respecté entre chaque période (y compris pour la mi-temps).  
- Changement de côté à l’issue de la 2ème période. 
- Il n’y a pas d’arrêt de chronomètre sur panier marqué dans les 2 dernières minutes de la 4ème période. 
- Le panier à 3 points est accepté. 
- Un seul temps-mort d’une minute par période est accordé à chaque équipe. 
 
 
 



7°) Les changements : 

Lors d'une rencontre, tous les joueurs doivent entrer en jeu dans chaque mi-temps ; 
Les changements sont autorisés au bout de la 4ème mn en niveau OR ou de la 3ème mn en niveaux ARGENT et BRONZE de 
la manière suivante : 
- lors du premier quart temps, 5 joueurs rentrent en jeu, ils seront notés par l’OTM. Ils jouent obligatoirement durant les 
4 (ou 3)* premières minutes. Pour les 4 (ou 3) minutes restantes, tous les changements sont autorisés sans être notés 
sur la feuille de marque; 
- pour le second quart temps, tous les joueurs qui ne sont pas rentrés dans le 5 de départ de la 1ère période,  doivent 
obligatoirement rentrer dans le 5 de départ et être notés sur la feuille (les changements qui ont pu être effectués lors 
du premier acte ne comptant pas). Le 5 est complété par des joueurs entrés dans le 5 du 1er QT si besoin.  
Ils jouent obligatoirement pendant les 4 (ou 3)* premières minutes. Pour les 4 (ou 3)* minutes restantes, tous les 
changements sont autorisés ; 
- pour les équipes comptant plus de 10 joueurs, l‘entraîneur est tenu de faire rentrer les  11ème et 12ème joueurs, une 
fois dans chaque mi-temps. Ce ou ces joueurs ne pourront sortir jusqu'à la fin du quart temps. 
- pour les 3ème et 4ème quarts, le même principe doit être appliqué obligatoirement. 
- le non-respect des règles d’entrées en jeu entraînera l’attribution d’un point de pénalité sur la rencontre. 
 
Un joueur ne peut pas être dans le 5 de départ 3 QT d’affilé (sauf équipe à moins de 8 joueurs). 
 
8°) Les prolongations : 
 
- Il n’y a pas de prolongation durant la phase normale du championnat. 
- Pour les phases finales seulement, en cas d’égalité, il y a possibilité de 2 prolongations de 3 mn.  
- En cas de nouvelle égalité à l’issue de la 2ème prolongation, tirs de lancers francs selon le système de la mort subite : 
chaque entraîneur désignera parmi les joueurs qui auraient pu participer à une éventuelle poursuite de la rencontre un 
joueur chargé de tirer un lancer franc.  
- Les points marqués par les deux joueurs désignés sont ajoutés à la marque de chaque équipe.  
- Si après la première série de lancers francs les deux équipes sont à nouveau à égalité, la même procédure sera 
appliquée, et ceci jusqu’à ce que les deux équipes soient départagées. 
 
9°) Technique : 
 
Toutes les situations de zone demi-terrain sont interdites 
Toutes les situations de zone-press tout terrain sont interdites.  
Les défenses H/H ou F/F tout terrain est obligatoire. 
Pas de contact doit être la règle. 
Le retour en zone est interdit. 
La règle des 3 secondes dans la zone restrictive sera appliquée avec une tolérance portée à 5 secondes. 

10°) Déroulement de la saison :  

- Un tournoi de début de saison permettra d’établir les poules. 
- Les équipes ont obligation de participer au tournoi de pré saison sous peine de pénalité financière. L’équipe ne 
participant pas au tournoi se verra reversée dans la poule la plus basse. 

La Commission Sportive se réserve le droit de modifier la composition des poules en fonction de la participation des 
clubs au tournoi de pré-saison et du nombre d’équipes engagées. 
Organisation de phases finales. 
 
 



11°) Divers : 
 
- Pour toutes les catégories, sur la feuille de marque, les prénoms des joueurs devront être écrits en entier. 
- Les résultats sont à enregistrer sur FBI, les feuilles doivent parvenir au plus tard le mardi suivant la rencontre (courrier 
ou mail avec copie feuille recto-verso). - Tout retard dans l’envoi des feuilles de marque des catégories U11 sera 
sanctionné selon le règlement établi par la Commission Sportive du Comité Départemental de basket-ball de Lot-et-
Garonne.  
- Le règlement de la même commission s’appliquera pour toute demande de report de rencontre. 
- Les fautes techniques seront comptabilisées. Tout entraîneur qui sera sanctionné par une faute technique sera 
convoqué par le CAS. 
Les entraîneurs doivent avant tout être des éducateurs responsables, exemplaires par leur comportement vis-à-vis des 
arbitres, des adversaires, du public et des personnes officiant à la table de marque. 
Ils doivent rester assis sur le banc durant la rencontre, exception faite pour solliciter un temps mort auprès de la table 
de marque. Aucune réclamation n’est admise en ce qui concerne la catégorie mini-basket. 

 

CLASSEMENT 

Les points pour les catégories U11 seront attribués comme suit : 

Victoire : 3 points 

Match nul : 2 points 

Match perdu : 1 point 

 
Les phases finales doivent obligatoirement se jouer à 8 joueurs minimum. 
 
 
 
* selon niveau du championnat OR, ARGENT ou BRONZE. 
 

 
                                            

 


