Règlement

TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKETBALL - TROPHÉE VILA DE
SANTA SUSANNA
1.) Chaque équipe a pendant le tournoi un numéro qui est mis sur l'horaire des
rencontres et dont chaque équipe reçoit un exemplaire. Gymnases et horaires concernant
une équipe déterminée sont marqués au feutre jaune.
2.) Chaque équipe pourra avoir un maximum de 16 joueurs pendant le tournoi, mais
seulement 12 joueurs seront inscrits pour un match. Un joueur ne peut jouer que dans
une seule équipe pendant le tournoi. Il faut inscrire sur la liste ci-jointe le numéro du
dossard, nom (cognoms) et prénom (noms) de tous les joueurs (en double exemplaire,
1=original, 2=copie). Sur la colonne côté de son prénom chaque joueur doit signer. On
indiquera le capitaine avec un astérisque. On remettra les 2 exemplaires avant le premier
match à la table des arbitres, le Comité Organisateur en gardera un, l'autre vous irez le
chercher après chaque rencontre et vous vous le re-me¬ttrez à nouveau à la table des
arbitres avant le match suivant. En même temps on annoncera les joueurs qui ne jouent
pas. N'oubliez pas les licences de vos joueurs et dans les catégories juniors licences et
passeports ou cartes d'identité.
3.) Les équipes doivent se présenter sur le terrain et remettre la liste des joueurs 10
minutes avant l'heure officielle du match. Si à l'heure du match le minimum des joueurs
exigé par le règlement (5) n'est pas respecté, cette équipe sera déclarée perdante sur le
score de 0 à 20. En cas de récidive, elle sera exclue du tournoi et tous les matchs qu'elle
aurait joué, seraient annulés.
4.) La phase éliminatoire du tournoi sera jouée conformément aux règles de
championnat de ligue, chaque équipe rencontrera les autres équipes engagées dans la
poule. Le premier de chaque groupe sera celui qui passera à la phase suivante.
5.) La rencontre consiste en 4 périodes de 10 minutes.Il y aura un intervalle de 2
minutes entre la seconde et troisième période. Le chrono ne sera arrêté qu´à partir de la
dernière minute de la 4ème période. Chaque équipe à droit à 1 out-time (1minute) par
période. En cas d´égalité à la fin du temps réglementaire, on jouera sans pause et sans
changer de côté,une prolongation d´une minute (chrono arrêté) et si l´égalité persiste,
une prolongation, etc..En cas d´égalité de points à la phase éliminatoire seront décidés:
a) Si les équipes d´égalité sont deux, on tiendra compte des points
(victoires/pertes) obtenus dans les matchs joués entre eux.Si les deux équipes ont la
même quantité de points, ceci se résoudera pour la différence d´anotation, à faveur et en
contre, de la totalité des matchs disputés entre eux. Si l´égalité persiste, ceci se
résoudera à faveur de l´équipe qui ait obtenu une pontuation plus élevée au match
gagné. Si ceci persiste encore, s´appliquera la même procédure, différence en premier,
et anotation favorable plus élevé obtenue dans tous les matchs disputés dans la
compétition.
b) Si l´égalité est supérieur à deux équipes, la classification se réalisera en tenant
compte, en premier lieu, des points (victoires/pertes) obtenus aux matchs joués entre
eux. En second lieu, à travers de la difference d´anotations à faveur et en contre, aux
matchs joués entre eux. À partir de ce moment s´appliquera la différence de pontuations
générales, en premier lieu, et la pontuation favorable plus élevée réalisée dans tous les
matchs joués de la compétition.
En tenant compte et de n´importe quelle manière des points antérieures, si une des
équipes égalitées en points, par sanction, renoncent où pour avoir seulement un joueur
sur piste, ou aurait perdu un match joué entre eux, indépendant du résultat obtenu,
occupera la dernière place de la classification établie.
6. a) Un joueur qui a commis 4 fautes doit abandonner le terrain.
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6. b) Une équipe est considérée étant en situation de faute d'équipe quand elle a commis
au cours d'une période 5 fautes (ensuite lancers francs).
7.) Les changements se font sans arrêter le chrono (non plus à la dernière minute). Le
joueur qui veut entrer doit demander la permission à la table. Le changement se fera
devant la table démarque, seule l’équipe en possession du ballon a droit au changement.
Au cas où un joueur rentrerait avant que l'autre ne sorte, l'arbitre sifflera une faute
technique contre l'équipe qui a commis l'erreur.
8.) Tout joueuer expulsé pendant un match sera sanctionné pour le prochain et
disqualifié du tournoi en cas de récidive.
9.) Toute équipe qui se comporterait de manière antisportive sur le terrain, mais
également en dehors du terrain, sera sanctionnée. Si la gravité le justifiait, elle sera
exclue et disqualifiée du Tournoi.
10.) Pendant les matchs seuls les joueurs, l'entraîneur, un masseur et un délégué
pourront prendre place sur le banc de touche. Toutes les personnes devront quitter le
banc de touche immédiatement et même le gymnase si l'arbitre le décrète, en cas
d'expulsion (carton rouge).
11.) Toute réclamation devra être formulée par écrit et accompagnée d'un dépôt de 20
Euros. e dépôt sera remboursé, si le verdict est favorable à l'équipe plaignante.
12.) Le comité de compétition du tournoi sera composé par des membres de MalgratBasquet et de la Federacion Catalana de Basquet. Les décisions du Comité de
compétitions sont impunables.
13.) Tous les cas non prévus par le présent règlement seront résolus en conformité aux
dispositions du règlement de la FIBA et de la FEB (Fédération Espagnole de Basketball) exclusivement par la Commission du Tournoi.
14.) Chaque équipe a l'obligation de s'informer, si elle est qualifiée pour les huitièmes
de finale, quarts de finale, etc. Le Comité Organisateur ne pourra être tenu pour
responsable en cas de négligence de votre part. Le Comité a son siège dans l'ancienne
Halle des Sports (Malgrat 1) à Malgrat, téléphone 93 761 17 50.
15.) Le Club Organisateur du Tournoi ne répond pas des accidents qui pourraient se
produire. Tous les joueurs devront être assurés. Tous les joueurs devront être licenciés.
16.) Le seul fait de commencer le premier match prouve que vous acceptez le règlement
du tournoi.
17.) Dans les catégories Seniors Féminines et Juniors Féminines on joue avec des
ballons un peu plus petits, mais qui sont autorisés par la Fédération Espagnole de
Basket-ball. Dans les matchs où il n'y a pas d'équipe espagnole, c'est aux équipes
étrangères de choisir la taille du ballon.
18.) Pas d'équipes mixtes.

