INFORMATIONS
ET RÈGLEMENT
Édition 2022

À destination des entraîneurs et des joueurs

R È G L E M E N T
1/ Le tournoi est ouvert à tous, licenciés et non licenciés.
2/ L’association décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
3/ Selon les besoins, l’association et l’organisation se réserve le droit de modifier le
déroulement et/ou règlement en cas de besoin.
4/ Chaque équipe doit être composée de minimum 5 joueurs. Elle peut
éventuellement avoir des remplaçants (1 à 5). Toutes les équipes doivent avoir
réglées le montant de la participation et signées la charte de bonne conduite avant
le début du tournoi.
5/ Un joueur participant au tournoi ne peut faire partie que d’une seule équipe sous
peine de disqualification des 2 équipes concernées.
6/ Les rencontres se déroulent sur le terrain de la salle du Mail à Chenôve (21).
7/ Le prix du tournoi comprend l’inscription au tournoi + la formule repas du samedi
midi uniquement.
8/ L’inscription ne comprend pas d’assurance individuelle pour les participants.
9/ Les réclamations éventuelles seront formulées au comité d’organisation par le
capitaine d’équipe. Les décisions du comité seront sans appel.
10/ La signature de la charte confirme la connaissance de l’ensemble du règlement.
(Réception de la charte lors de la finalisation de l’inscription.)
11/ Trash Talk fortement autorisé !

D É R O U L E M E N T
Rdv le samedi 04/07 pour l’ensemble des équipes entre 9h et 9h30. Le dimanche à
partir de 12h et jusqu’à 12h45 pour les demi-finalistes.
1/ Début du tournoi
Samedi : de 10h à 19h.
Dimanche : les phases finales se dérouleront à partir de 12h45.
2/ Échauffements
10 minutes max, Si besoin de plus de temps les équipes doivent s’échauffer
avant le début des matchs et être prêtes 5 minutes avant leur match (hors
échauffement).
3/ Les fautes :
2 LF : 2 pts (1 par lancé)
And one (si panier accordé avec la faute) 1 LF pour 1 pt
fautes d’équipes drapeau (pénalité)
1 Technique : exclusion définitive du tournoi.
2 Antisportives : expulsion et exclusion match suivant.
4/ Matchs de poules (samedi) :
Échauffement : 8 min
Durée match : 2*8 min (sans arrêt du chrono)
Mi-temps : 2 min
En cas d’égalité partage des points en phase de poule uniquement !
Les 2 premières équipes de chaque poule accèdent aux demi-finale le dimanche.
5/ Phases finales (dimanche)
Échauffement : 8min
2*10 min sans arrêt du chrono sauf dans la dernière minute (sur LF uniquement)
Mi-temps : 5 min
1 temps mort par mi-temps

I N S C R I P T I O N
1/ Les équipes devront régler les inscriptions de l’ensemble des joueurs avant de
pouvoir participer au tournoi.
2/ Le nombre d’équipes est limité. (8 masculines / 4 féminines)
3/ Les frais d’inscription sont : 20 €/ joueur, 150 €/ équipe.*
En cas de désistement d’un participant, les frais ne seront pas remboursés.
*Règlement en liquide le jour J ou par PayPal (contacter Patrick Ndepe pour le lien)

SOIRÉE
Soirée de l'édition 2022 :
- Le samedi 04 juin à La Salsapelpa (Dijon)
La soirée est précédée d'un repas en restaurant (non obligatoire).
La soirée est à régler séparément du tournoi.

FORMULES

(Précisez le nombre de formules)

TOURNOI (Comporte le maillot H2G) 20€
TOURNOI + REPAS DU SOIR + SOIRÉE 50€
TOURNOI + SOIRÉE 30€
TOURNOI + REPAS DU SOIR 30€
Montant total :

É Q U I P E
FEMMES

HOMMES

NOM DE L'ÉQUIPE :
COULEUR DES MAILLOTS :

Nom

1
(capitaine)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prénom

Niveau
de
jeu

Taille de
maillot

Numéro de
maillot

C O N T A C T
Organisé par l'association :

Patrick
NDEPE
Organisateur

p.ndepe.rec@gmail.com
06 50 01 29 32

Mélissa
ANDRE
Chargée de communication
m.andre.rec@gmail.com
06 61 38 68 31

