
 

 

 

 

 

 

  

HORAIRES - LIEUX 
 
 

14h00 Accueil - Déposez votre liste tirée d’OPUSS –COLISEE CHALON  
  
16h45 Fin des rencontres 
 

RESPONSABLES 
 

BALMONT ANNE  
 

EQUIPES ENGAGEES 

 

ETABLISSEMENT RESPONSABLE 

PARAY - LYC JEANNE D'ARC BERARD CHARLOTTE 

MACON - LPO RENE CASSIN HERGOTT Bertrand 

CHALON  - LPO EMILAND GAUTHEY BALMONT Anne 

 
 
 

COORDINATION DES DEPLACEMENTS  
 

 

BUS 1   –LYC PARAY -  
 
BUS 2   –LYC CASSIN –  
 

 
 

Pour la commande de vos BUS :  FAITE FAIRE des devis. ATTENTION de grosses augmentations  
A 10mn près nous pouvons être sur une réutilisation donc moins chère il faut donc commandez vos BUS à l’heure ou 
vos élèves seront tous là.  
Précisez vos effectifs il y a des plus petits transports donc moins chers. 

 

L’établissement qui commande fait établir et envoyer la facture directement à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

 
Fait et signé par internet le 15 MARS 2018 

Chantal Mourand Directrice UNSS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 janvier 2019 
 

BASKET LYC 5X5 
FINALE JUNIOR  

A COLISEE CHALON  



FICHE SPORT 2018 2019 

JUNIORS  

COMPOSITION DES ÉQUIPES 10 compétiteurs maximum sur l’ensemble des championnats 
C2, J1, J2 Surclassement interdit 

TYPE DE JEU 5C5 

NOMBRE DE JOUEURS MINIMUM SUR LE 
TERRAIN 

DÉBUT DE MATCH 5 

PENDANT LE MATCH 2 

NOMBRE DE JOUEURS SUR LA FEUILLE DE MATCH 10 

NOMBRE DE JOUEURS POUR UN TOURNOI 10 

BALLONS GARÇONS Taille 7 

NOMBRE DE FAUTES PERSONNELLES 4 sur les tournois / 5 sur match sec 

NOMBRE DE FAUTES /ÉQUIPE 4 (LF à la 5è) 

DURÉE D’UN MATCH PAR JOUR À TITRE 
INDICATIF 

4 x10’ 

SI 2 MATCHES DANS LA MÊME JOURNÉE 4 x 8’ 

DIVERS Pas de match nul ; faire disputer autant de prolongations que nécessaire pour 
départager les équipes : 

- 5’ si un match 

- 3’ si plusieurs matches 

DURÉE TOTALE DE 
JEU PAR JOUR 

64’(temps effectif) 
 

MIXITÉ Pas de mixité 

 

Points de Pénalité 

 

Faute Technique 
Faute Disqualifiante 

= 3 points 
= 5 points 

 
Les points de pénalité sont indépendants des points marqués. 
Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 

Points attribués et gestion des égalités 
Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats : 
Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 

Match gagné 2 points 

Match perdu 1 point 

Forfait 0 point 

 
Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 
Une équipe qui fait forfait sur une rencontre alors qu’elle peut présenter le nombre minimal de joueurs sur le terrain 
sera déclarée forfait jusqu’à la fin de la compétition. 
Dans ce cas : match gagné 20-0. 
En cas d’égalité à la fin des matches de poule, Utiliser successivement les critères ci-après : 

1. Prendre le résultat du ou des matches les ayant opposés pour faire la différence entre les points marqués et 
les points concédés. 

2. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur le ou les matches les ayant opposés, a reçu le 
moins de points de pénalité. (Annexe 5) 

3. Si une égalité persiste, prendre le point-average général de l’ensemble des matches de la poule. 
4. Si une égalité persiste, donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu le 

moins de points de pénalité. (Annexe 5) 
5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs 

inscrits sur la feuille de composition d’équipe). 
 
En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire : Il sera procédé à autant de prolongation que nécessaire pour 
départager les équipes. 
 


