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LIEUX et HORAIRES 

● 13h30 Accueil  
● 16H50  fin des matches 

● INSCRIPTION sur OPUSS pour déposer vos licences à l’accueil =liste tirées d’OPUSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION et de L’ENVOI des RESULTATS  
 
            TARGANI Christophe 

 
EQUIPES ENGAGEES sur les rencontres de BASKET 
 
 
 

ETABLISSEMENT BG BF MG MF RESPONSABLE TEL 

LOUHANS - COL HENRI VINCENOT ?       DELERY Catherine 661475501 

CHALON SUR SAONE - COL ROBERT DOISNEAU 1       JULES Maude 672860572 

CHALON SUR SAONE - COL JACQUES PREVERT 1   1   TARGANI Christophe 613138060 

LA CHAPELLE DE GUINCHAY - COL CONDORCET 1       DENIZET Catherine 601345037 

MACON - COL LOUIS PASTEUR     1   GERMAIN Elise 783381034 

MACON - COL SAINT EXUPERY 2   1 1 TOULANT Olivier 625453462 

AUTUN - COL DU VALLON 1       LAVESVRE Yannick 688963696 

 
 
Suite aux engagements à me confirmer ou me répondre 
 
MF : Les MF de ST EXUPERY sont qualifiées aux ACAD du 21 MARS à CHALON 
MG : 3 équipes MG, décidez entre vous si vous faites 2 tours, le 31 janvier et le 07 mars comme prévu 
ou un seul ce 31 janvier. 
Si 2 tours décidez de la formule 
BF : Pas d’équipe 
BG : Louhans ? 6 ou 7 équipes il nous faut un deuxième lieu en plus de la VERRERIE le 14 mars, qui 
peut recevoir ? 

  

Mercredi 31 JANVIER 2018  
BASKET CLG MG 

championnat DEPARTEMENTAL  

POULE B 

à GYMNASE du CLG PREVERT  
ROUTE DE DEMIGNY CHALON 

 
CHALON SUR SAONE - COL JACQUES PREVERT 

MACON - COL SAINT EXUPERY 

MACON - COL LOUIS PASTEUR 
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DEPLACEMENT DU 31 JANVIER à PREVERT 
 
 

BUS 1   - CLG ST EXUPERY MACON –CLG PASTEUR MACON 
 

 
L’établissement en caractère GRAS commande le bus dès que ses collègues l’ont contacté pour les horaires et lieux de ramassage. 

L’établissement qui commande fait établir et envoyer la facture à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

Merci de téléphoner au plus vite à celui qui réserve le BUS 

Merci de signaler vos forfaits au SD et à celui qui commande le bus 

 
Fait et signé par internet le 17 JANVIER 2018 

Chantal Mourand Directrice UNSS 
 

 
L’ORGANISATEUR en GRAS sur la circulaire doit. 

 

Avoir  

 

 la circulaire 

 les feuilles de matches 

 une feuille de tournoi 

 le règlement-fiche sport sur OPUSS ou circulaire ou autre 

 La fiche évaluation JOFF 

 La fiche pour l’aide du conseil départemental 8€ 

 

 

Faire : aidé des professeurs présents  

 

 La vérification des licences, fiche tirée d’OPUSS avec si possible les 

photos. (si les élèves sont autorisés à jouer il n’y aura pas d’élimination par la 

suite) 

 Les horaires –le tirage au sort des matches si nécessaire –la répartition 

des JOFF- 

 Le rappel du rôle des enseignants garants des JOFF (un temps mort est 

possible, les jeunes arbitres doivent se sentir encadrés et évaluer par les 

enseignants dont les équipes ne jouent pas)  

 Faire régner un bon esprit. (si le tournoi n’est pas annulé par les professeurs 

présents il n’y aura pas de modification des classements par la suite) 

 Organiser s’il le veut le goûter 0.30€ par élève 

 

Faire parvenir au SD 

 

 Les fiches de licences 

 Les résultats-la fiche tournoi-(scan-photo-mail-sms….. 

 Les feuilles de matches peuvent arriver plus tard 

 
 
 

 

 

 

 

ORGANISATION  

D’un championnat   départemental de SPORT CO 
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RAPPEL FICHE SPORT  

 
LICENCIÉS AUTORISÉS Minimes Cadets 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 10 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats 
 

- MINIMES de collège avec M1, M2, C1 

(1 C1 maximum sur la feuille de composition d’équipe déposée à l’accueil) 
 

Surclassement interdit 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Niveau académique minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France 

JEUNE COACH 

PAS EN DEPART 

RECOMMANDE EN ACAD  

OBLIGATOIRE EN IA  

- 1 Jeune Coach obligatoire par équipe qualifiée 

- Il ne peut pas être d’une autre association sportive de l’académie 

- Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

- En cas d’absence, l’association sportive concernée sera déclassée (annexe 5) 

TYPE DE JEU 5C5 

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM 

SUR LE TERRAIN
1
 

DÉBUT DE MATCH 5 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA 

FEUILLE DE MATCH 
10 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN 

TOURNOI 
10 

NOMBRE DE FAUTES 

PERSONNELLES 
4 sur les tournois / 5 sur match sec 

NOMBRE DE FAUTES / ÉQUIPE 4 (LF à la 5è) 

 MINIMES 

BALLONS FILLES Taille 6 

BALLONS GARÇONS Taille 7 

DURÉE D’UN MATCH PAR JOUR À 

TITRE INDICATIF 
4 x 8’ 

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME 

JOURNÉE 
4 x 6’ 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 

50’ 

(temps effectif) 

MIXITÉ Pas de mixité 

DIVERS Pas de match nul ; faire disputer autant de prolongations que nécessaire pour 

départager les équipes : 

- 5’ si un match 

- 3’ si plusieurs matches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La rencontre s’arrête si le nombre de joueur descend à 1 et l’équipe perd la rencontre par défaut 

- si l’autre équipe mène, le score au moment de l’arrêt est entériné 
- si l’équipe en défaut mène, elle perd la rencontre par 20 à 0 
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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 : 

 

Match gagné 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de 

joueurs sur le terrain sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition. 

Dans ce cas : 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 opposés 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. (Annexe 5) 

3. Si une égalité persiste, prendre le point-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. (Annexe 5) 

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. 
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