
Le tournoi du printemps ! … et des activités à ne pas manquer ! 
Inscription avant le 15 mars  - alain160@skynet.be 

        Éditeur responsable RBBGX 

Tournoi U14 (garçons) 

28 avril 2018 à Gembloux 
9h – 16h00 

6 équipes 

mailto:secretariat@rbbgx.be


Le RBB Gembloux vous accueille le 28 avril 2018 pour  
 

- un tournoi à 6 équipes en 2 poules de 3 + playoffs 
- un concours lancers-francs, 3pts et meilleur passeur 
 

• 8h30 : accueil 
• 9h : matches de poules 
• 12h – 12h45 : classement et pause de midi   
• 12h45 : concours de tirs et passes 
• 13h45 : playoffs   
• 15h45 : fin du tournoi 
• 16h : remise des prix 

 
Un vrai parquet idéal pour la pratique du basket ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration-rafraichissements : 
  
• des formules de saucisses 
bbq, sandwiches classiques, 
desserts sains sont prévus ; 
• bar avec eaux, softs, bières, 
vins et boissons saines (jus  de 
fruits, …) ; 
• fruits, pâtisseries et 
friandises diverses. 

 



Des activités pour les joueurs entre les matches 
 
1. Concours de lancers-francs 
 chaque joueur participant tire une ou plusieurs séries de 

lancers-francs pour permettre un classement final lors de la 
remise des prix 

 

2. Concours de tirs à 3 points  
 chaque joueur participant tire une ou plusieurs séries de tirs à 3 

pts pour permettre un classement final lors de la remise des prix 
 

3. Concours du meilleur passeur 
 chaque joueur participant effectue une ou plusieurs séries de 

passe dans une cible définie pour permettre un classement final 
lors de la remise des prix 

 
 

Un écran géant avec un best of de dunks et d’actions NBA ! 
 
 





Adresse : Complexe – salle Chapelle Dieu rue Chapelle-Dieu à 5030 Gembloux 

Le parking du complexe étant limité voici les possibilités de parking : P 
Les rues avoisinantes permettent également le parking. 
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Règlement - U14 
 
1. Les matchs se dérouleront selon les règles de jeu de l’A.W.B.B. 
2. Tout joueur doit être affilié à l’A.W.B.B. ou à une fédération régionale ou nationale de 

basket amateur. Années de naissance des joueurs en 2004 ou 2005. 
3. Le tournoi se déroule avec 6 équipes et en 2 phases, une phase de poule suivie d’une 

phase de playoffs. 
4. La durée de chaque match est de 2 x 10 min  sans arrêt de chrono pour la phase de 

poule et de 2 x 15 min  sans arrêt de chrono pour la phase des playoffs. Le timing des 
rencontres est géré par un chrono central. 

5. Pas de temps mort ni dans la phase de poule ni dans la phase de playoffs. 
6. Chaque équipe doit être accompagnée d’un délégué ou de personnes pouvant assurer 

le marquoir et la feuille de match. 
7. Chaque équipe doit être présente dans la salle 5 min avant le début de la rencontre 

afin d’éviter tout retard. 
8. Un échauffement de 5 min est prévu avant chaque match. 
9. Les changements de joueur auront lieu à l’américaine (à la volée). Le joueur entrant ne 

pourra monter sur le terrain qu’après que le joueur sortant l’ait quitté. 
10. La durée  de la mi-temps de 4 min. 
11. Pour augmenter le temps de jeu, il n’y a aucun lancer franc, pour compenser il est 

prévu : 
- Faute sur tentative de shoot (panier raté) = 1 point + 1 rentrée 
- Faute sur tentative de shoot (panier marqué) = 2 points + 1 rentrée  



Règlement - U14 
 
12. Faute personnelle : un joueur sera exclu à sa 4ieme faute personnelle. 
13. En cas d’égalité en fin de match, 5 lancers francs par équipe (1 lancer par                                 

joueur sur le terrain) seront tirés. Si l’égalité subsiste, nous organiserons le panier de la 
mort : 1 lancer par joueur différent par équipe jusqu’au moment du départage. 

14. Attribution des points : 
- Victoire = 3 points 
- Défaite = 1 point 

15. En cas d’égalité, la différence entre points marqués et points encaissés sera prise en 
compte. 

16. Pour la phase de playoffs, chaque équipe jouera contre l’équipe de l’autre poule 
classée à la même place. Les mêmes règles qu’n phase de poule seront d’application. 

17. Chaque équipe disposera de deux jeux de maillots de couleurs différentes. Le club 
considéré visité devra changer de maillots. 

18. Le tournoi étant déclaré à l’A.W.B.B, les amendes prévues au T.T.A. en cas de forfaits 
seront appliquées. 

19. Les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le comité organisateur et 
seront sans appel. 

20. La participation au tournoi implique l’acceptation de tous les articles de ce règlement. 
21. Le tournoi étant déclaré à l’A.W.B.B., les amendes prévues au T.T.A. en cas de forfait 

seront d’application.  
 



Contacts : 
 
• Délégué : A. Berton – alain160@skynet.be 
 
• Coach : JL. Lalmand  - lalmandjeanluc@hotmail.com  

 
• Secrétariat du club : MF. Moncomble - secretariat@rbbgx.be  
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