
TOURNOI  LOISIRS       Dimanche  1  Juin  2014 

 

Montjoie   Saint  Denis  en  Val 

 

Ce tournoi est réservé EXCLUSIVEMENT aux joueurs licenciés Loisirs. 

10  équipes  masculines et  8 équipes  féminines  sont engagées. 

Le numéro de licence devra être présenté pour vérification. 

 

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 pour un premier match à 9 h 00côté masculin.  

Rendez-vous à 9 h 00 pour le premier match à 9 h 30 côté féminin. 

Nous disposons de 2 gymnases. Il faudra impérativement respecter le timing.  

Chaque équipe fournira 1 arbitre (qui sera neutre) et prévoira un jeu de chasubles. 

 

REGLEMENT 

 

* Temps de jeu : - Matchs 10 mn non décomptés. 

  Matchs Aller le matin / matchs Retour l’après midi pour les féminines. 

* 3 fautes personnelles  

* Pas de temps mort , pas de lancer franc. 

* Changement à la volée 

* 1 point par faute. 

* Faute sur tir marqué 2 pts + 1 pt (tir à 3 pts = 3 pts + 1 pt) 

* Victoire 2 pts – défaite 1 pt. 

* En cas de match nul, reprise par un entre-deux puis mort subite 

 toute faute donnera lieu à 1 lancer franc, 

 

*Les 2 équipes qui jouent fourniront chacune un arbitre pour le match suivant et table si besoin. 

 

NOUS N'ACCEPTERONS pas le joueur ou les équipes qui ne font pas preuve d'un esprit Loisir 

(comportement violent ou critique envers l'arbitrage). Ces joueurs ou ces équipes pourront être 

exclus au cours de la journée. 

 

Chaque équipe apportera un gâteau et une bouteille que nous partagerons en fin de journée. 

 

Le club de Saint Denis en Val organisera une buvette avec possibilité de restauration :  

sandwichs, frites, hot dogs , gâteaux, confiserie, café. 

 

La commission a organisé le tournoi en 2 poules de 5 équipes masculines et 2 poules de 4 équipes 

féminines. Il y aura une pause déjeuner de 12 h 30 à 14 H. 

 

Il faudra respecter les horaires en se tenant prêt à jouer dès le match précédent terminé. 

Vers 17 h 30, RESULTATS, RECOMPENSES  et  POT DE L'AMITIE. 

 

A dimanche 1 juin pour une belle journée de basket. 

 

Le président de la Commission Loisirs 

 

François MARTIN. 

 

Thierry 06 87 39 46 08 - Sandrine 06 29 44 35 02 - Anne Mary 06 43 59 80 18  

Guillaume 06 31 16 86 15 - Jean Paul 06 52 34 45 00 


