
  

 

TOURNOI SCOLAIRE DE BASKET – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Organisateur  CO de Marly 

Degré scolaire   11e 

Date  Jeudi 14 avril 2022 

Horaires   8:30 - 15:15 

RDV des profs   8:45 - au poste "Infos" devant les salles  

Lieu  Halle de Grand-Pré, Rte des Ecoles 28, 1723 Marly 

Catégorie  Garçons et Filles 

Matériel   Tenue unifiée, chaussures d'intérieur, balle d'entraînement 

Inscriptions   Par mail au responsable en fournissant le document 

officiel duement complété et visé par la Direction de 

l'école. Merci de signaler, en cas d'intérêt, le nombre 

d'insciptions pour le repas de midi (9.- à la mensa du CO). 

Délai d‘inscription  vendredi 18 mars 2022 

Contact / Responsable  romain.pasquier@edufr.ch 

Composition des équipes  Une équipe est composée soit d'une ou deux classes 

régulières au maximum OU d'une classe sportive (issue de 

deux classes régulières). Les matchs se jouent en 5vs5 et 

le nombre maximal d'élèves par équipe n'est pas limité. 

Descriptif / Déroulement  

De 9:00 à 12:00, les équipes évoluent dans des mini-championnats. Les classements issus de 

cette phase définissent le programme de l’après-midi. 

De 13:00 à 15:00, les premières équipes jouent la phase finale tandis que les équipes moins 

bien classées jouent une phase de classement. 

À 15:00, proclamation des résultats. 

L’arbitrage est assuré par l’organisateur et le soutien des accompagnants. 

 

Pause de midi : la salle de sport est fermée le temps du dîner. 

Un espace pour pique-niquer est mis à disposition à la halle de sport. Il y a également la 

possibilité de s’inscrire pour un repas à la mensa du CO de Marly (menu complet et équilibré 

à CHF 9.-, boisson non comprise mais eau à disposition) 

  



  

 

TOURNOI SCOLAIRE – RÈGLEMENT 

- Les règles habituelles du basket sont appliquées et adaptées au niveau scolaire : retour 

en zone, double dribble, etc…). 

- Le marquage de zone est autorisé. 

- Les matchs se jouent à 5 contre 5. 

- Les changements illimités sont autorisés et se font au milieu du terrain. 

- Les officiels de table soutiennent l’arbitre en notant le score et les joueurs/joueuses 

coupables de gestes fautifs. 

- Il n’y a pas de lancés francs en cours de match. 

- Les fautes à répétition, actes flagrants d’antijeu ou manques de fair-play impliquent 

l’expulsion du joueur/de la joueuses pour le match en question. L’arbitre veillera à 

formuler un avertissement avant cela. 

- En cas d’égalité au classement, les équipes sont départagées dans l’ordre suivant : 

1. Nombre de points obtenus (2 pts la victoire, 1 pt le match nul, 0 la défaite) 

2. Différence de points au panier (marqués - encaissés) 

3. Confrontation directe 

4. Nombre de points au panier marqués 

5. Tirage au sort 

- En cas d’égalité lors d’un match de classement ou de phase finale, les équipes sont 

départagées aux lancés francs : trois lanceurs par équipe, puis mort subite avec de 

nouveaux lanceurs si l’égalité persiste. 

 


