
Règlements 2023 
 
- les matches se jouent avec quatre joueurs + un gardien (Juniors D-E-F) 
- les matches se jouent avec trois joueurs + un gardien (Juniors C) 
- le nombre de joueur est limité à dix par équipe 
- les matches de groupe durent 1 * 13 minutes 
- les matches de placement ainsi que les demi-finales durent 1 * 15 minutes 
- les matches de finales durent 2 * 7 minutes avec changement de camp (1min) 
- les tacles sont interdits 
- un ballon qui touche le plafond de la salle est un coup-franc indirect pour  
l’autre équipe 
- un ballon qui tape le mur derrière le but et au-dessus de la latte est une 
sortie  
pour le gardien 
- un ballon qui tape le mur derrière le but et au-dessous de la latte reste en 
jeu 
- il n’y a pas de corner 
- un ballon qui tape une vitre est une remise en jeu pour l’équipe adverse 
entre la  
ligne noir et le mur 
- un ballon qui tape un panier de basket est un coup-franc indirect pour 
l’équipe  
adverse 
- les équipes se placent sur le terrain en fonction de l’ordre sur le 
programme,  
première équipe citée se place coté jura 
- les changements se font volants 
- les arbitres sont libres de donner des cartons jaunes, dans ce cas, l’équipe 
joue  
à trois durant deux minutes 
- au deuxième carton jaune, le joueur est suspendu pour une durée qui sera  
déterminée en fonction de la faute 
- en cas de carton rouge, le jury prendra la décision de la durée de 
l’expulsion,  
pouvons aller jusqu’à l’expulsion du tournoi 
- les gardiens n’ont pas le droit de prendre la balle des mains lors d’une 
passe  
en retrait (hormis juniors F) 
- les chaussures à semelles noires sont interdites 
- en cas de litige seul le jury prendra la décision qui sera définitive et non  
discutable 
- en cas d’égalité à la fin des matches de placement et finales, il y aura  
directement les tirs au but. 3 trois tirs par équipe 
- en cas d’égalité de point à la fin des matches de placement, c’est le 
goalaverage qui fait foi. 
- les dégagements des gardiens ont le droit de dépasser le milieu du terrain. 


