
 

 

 

Championnat suisse de Basketball   
des établissements du secondaire supérieur 2019-2020 

Tournoi masculin 
Vendredi 15 mai 2020 

Collège Sainte-Croix, Fribourg 
 

Informations 
 
Lieu  Halles de sport du Collège Ste-Croix, rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4, 1700  Fribourg. 
                                10 min. à pied de la gare. 
    
Horaire Le tournoi débute à 8h20 et se termine à 17h30. 
 
Rendez-vous Chaque responsable vient s’annoncer au début du tournoi à la table officielle et apporte la 

liste complète des joueurs avec leurs numéros (feuille ci-jointe). 
 
Vestiaires Les vestiaires attribués par équipe sont ouverts dès 07h30. Merci de ne pas laisser de 

déchets (papier, bouteilles, etc.) dans les vestiaires à la fin du tournoi. 
 
Tenues L’équipe joue avec un maillot identique numéroté. En cas de nécessité, c’est la 2ème équipe 

nommée qui doit porter un sautoir fourni par l’organisateur. 
 
Ballons Chaque équipe apporte ses propres ballons et en est responsable. 
 
Echauffement Chaque fois 4 min. avant les matchs.  
 
Apéro L’apéro pour les responsables est servi entre 11h30 et 12h30.  
 
Coûts CHF 200.- par équipe. Merci de verser cette somme jusqu’au 13 mars 2020 sur le compte 

de : Collège Sainte-Croix, Rue St-Exupéry 4, 1700 Fribourg, IBAN CH69 0900 0000 1700 
6299 0    

 
Pique-nique Possibilité de pique-niquer aux alentours des halles de sport.  
                                Pas de boissons et pas de nourriture dans les halles de sport et dans les gradins.  
 
Ravitaillement Stand de sandwichs, gâteaux et boissons à l’entrée des halles de sport. 



Les responsables qui ont commandé les bons pour les pâtes sont prié-e-s de les retirer à la 
table officielle. Le repas chaud (bon) pourra être pris entre 11h30 et 13h30.  
 

 
Assurance L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 
 
Poste de secours Sur demande des entraîneurs, un groupe de samaritains est à disposition durant toute la  
 journée. Veuillez vous adresser à la table du jury.  

Mais chaque coach-e est responsable des éventuels blessés au sein de son équipe et les 
accompagne au poste de secours. En cas de nécessité la/le responsable doit accompagner 
le joueur blessé à l’hôpital. 

 

 

 

 

Règles  
 
 

Equipes Chaque équipe est composée de 10 joueurs au maximum, tous dans la même école. 
 
Règles Les règles officielles de la FIBA seront appliquées avec les remarques suivantes : 
 
 � Règle des 24 sec : ne sera pas appliquée, libre décision de l’arbitre 
 � Durée des matchs : qualifications (matin) : 20 minutes 

tour final  (après-midi) : 2x12 min avec 1 min. pause et 
changement de côté 

                                              ½ finales : 2x12 min avec 1 min pause et changement de côté 
                                                                              Finale : 2x12 min avec changement de côté et temps arrêté 
   
 � Timeout : pas de time-out. Dès les ¼ de finale, 1 time-out par équipe par 

match. Pour  la finale, 1 time-out par équipe et par mi-temps 
 � Expulsion  : après 4 fautes personnelles dans un match 
 � Faute disqualifiante : un joueur expulsé sur faute disqualifiante lors d’un match sera 

également suspendu pour le match suivant 
 � Teamfoul (matin) : dès la 5ème Teamfoul : 2 lancers francs 
   Teamfoul (tour final) : dès la 6ème Teamfoul : 2 lancers francs 
   Teamfoul finale : dès la 5ème Teamfoul par mi-temps : 2 lancers-francs 
 � Entre-deux : règle de la flèche gérée par l’arbitre 
 � Forfait : une équipe en retard pour un match perd par 20 : 0 
 
Classement Pour le tour final les 2 premiers de chaque groupe, ainsi que les 2 meilleurs 3ème au goal-

average sont qualifiés. 
 
 En cas d’égalité  
 � pour le tour de qualifications il sera tenu compte : 
  1.    nombre de points 

2. confrontation directe 
3. différence de points 
4. tirage au sort 

 
� pour les 1/4 de finale et 1/2 finale : prolongation avec possession de  
   balle selon règle de la flèche et + 2 minutes de prolongation. La règle Teamfoul est alors 
annulée.   

 � pour la finale : + 2 min. 
 



Arbitrage L’arbitrage est assuré par des arbitres officiels. 
 
Réclamation Les réclamations peuvent être adressées au bureau du tournoi auprès de la commission des 

arbitres qui comprendra 2 arbitres au minimum et un enseignant de l’école. Les décisions 
définitives appartiennent aux organisateurs et/ou à la commission. 

 
Prix tournoi Pour les vainqueurs, la coupe et un t-shirt Champion 2020 
 Pour les 2ème et 3ème rang, une coupe 
 Pour chaque joueur inscrit un t-shirt (à retirer par la/le responsable au début du tournoi). 
     
Attention      Un joueur qui se suspend au panier pourra être disqualifié pour la suite du tournoi. 
 
Fair-play Les organisateurs et les arbitres peuvent exclure du championnat un joueur ou même une 

équipe si leur comportement n’est pas adéquat.  

 



 

 

 

 

Championnats suisses de Basketball  des établissements du 

secondaire supérieur 2019-2020 
Tournoi masculin 

Vendredi 15 mai 2020 
Collège Sainte-Croix, Fribourg 

 
Formulaire d’inscription 

Délai d’inscription: 13 mars 2020 
 

Nous participerons aux championnats suisses de basket-ball le vendredi 

15 mai 2020. 
En cas de victoire, nous nous engageons à organiser le 

championnat 2020-2021 

 
• Ecole :  

• Canton : 

• Rang au dernier championnat cantonal : 

• Professeur responsable : 

• E-mail : 

• Adresse de l’Ecole : 

• E-mail : 

• Nombre de joueurs de l’équipe (max. 10) : 

• Commande de repas : nombre de portion de pâtes avec sauce à 10.-. Le 
nombre de portion de pâtes doit nous être communiqué d’ici le 13 mars 
et le paiement se fait à l’avance pour cette date sur le compte mentionné 
ci-dessous. 

Un stand avec des snacks sera présent directement dans la salle.  

• Remarques : 

• Date et signature : 
Formulaire à envoyer par mail à : AebyJ@edufr.ch  
Frais d’inscription 200.- à payer jusqu’au 13 mars 2020 sur le compte de 
l’école (Collège Sainte-Croix, Rue St-Exupéry 4, 1700 Fribourg, IBAN 
CH69 0900 0000 1700 6299 0) 
Exemple : 8 joueurs inscrits pour le repas de midi (8x10.-) et inscription de 

l’équipe (200.-). Versement de 280.- sur le compte. 



Ecole: Canton: Responsable:

N° du maillot Nom Prénom

Sceau de l’école

Liste des joueurs de chaque équipe

1


