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La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 
à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 
 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 

 
LIEUX et HORAIRES 
 

   13h15 Accueil 
GYMNASE ST ROCH  DU CLG VALLON AUTUN 
RUE du T ROMAIN 

 Déposez à l’accueil votre liste tirée d’OPUSS 

   13H45 Début des matches et 17h   fin de la rencontre  
 

Tournoi complet pour un classement  
Les 2 premiers seront qualifiés  

Pour les interdépartementaux du 30 MARS en Saône et Loire 
 

 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION et de L’ENVOI des RESULTATS. 
 

 LAVESVRE YANNICK        CLG VALLON AUTUN 
Les feuilles de match et le dossier de l’organisateur sont sur unss71-sportif 
 
 
EQUIPES ENGAGEES 

 

 

 

 
 

  
 
JEUNES OFFICIELS. 

 Remplissez la fiche du conseil général pour les jeunes qui entreront en formation. 
 
DEPLACEMENT 
 
BUS 1   -CLG ST EXUPERY MACON – CLG DOISNEAU-  
             CLG ST EXUPERY MACON commande le bus  et ses collègues le contactent pour les 
horaires. 
 
BUS 2    -CLG LA CLAYETTE  – 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MERCREDI 16 MARS 2016 
 BASKET BG 

 
FINALE  

A GYMNASE ST ROCH AUTUN 

 

LA CLAYETTE - COL LES BRUYERES 1 JAUBERT Aurelie 662027145 

AUTUN - COL DU VALLON 1 LAVESVRE Yannick 688963696 
MACON - COL SAINT EXUPERY 1 PERBET Julien 646851731 
CHALON SUR SAONE - COL ROBERT DOISNEAU 1 JULES Maude 672860572 
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REGLEMENTS 
 
Points attribués et gestion des égalités 

Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats. Les points attribués 

en formule « poule » pour le résultat d'un match sont : 

 

 
Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 
 
Dans ce cas : résultat entériné ou match gagné 20 - 0. 
 
 
En cas d'égalité à la fin des matches de poule, utiliser successivement les critères ci-après : 

 
1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposé pour faire la différence entre 

les points marqués et les points concédés. 
2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l'équipe qui, sur le ou les matches les 

ayant opposés, a reçu le moins de points de pénalité. 
3. Si une égalité persiste, prendre le goal-average général de l'ensemble des matches de 

la poule. 
4. Si une égalité persiste, donner la victoire à l'équipe qui, sur l'ensemble des matches 

de la poule, a reçu le moins de points de pénalité. 
5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l'équipe dont la moyenne d'âge est la 

plus faible (joueurs inscrits sur la feuille de composition d'équipe) 
 
 
En cas d'égalité à la fin d'un match éliminatoire, il sera procédé à autant de prolongation que 
Nécessaire pour départager les équipes. 
 
 

Points de Pénalité 

 

 
Les points de pénalité sont indépendants des points marqués. 
 
Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s'additionnent par équipe. 
 
 

Fait et signé par internet le 14 FEVRIER 2016 
 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 

Match gagné 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 
 

Faute antisportive = 1 point 

Faute Technique = 3 points 

Faute Disqualifiante = 5 points 
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