
 

    ORGANISATION OPEN U11 
 

 

 

Date : 28/09/19.  

Lieu : Vinon sur Verdon 

Joueurs concernés : filles et garçons 

• U9 surclassés (année 2011) qui joueront dans la catégorie U11 pour la saison à venir 

• U10 (année 2010) 

• U11 (année 2009) 

Paniers : 2.60 m 

Ballons : taille 5 

Jeu : 4 contre 4 

Terrain : grand terrain, terrains latéraux 

Temps de jeu : 2 x 7 minutes sans arrêt du chrono sauf LF 

Règlement : règlement officiel mini-basket FFBB (pas de 24 secondes, pas de retour en zone..) 

Joueurs licenciés 

Feuille de marque papier 

Au préalable 

• Lettre aux clubs avec fiche engagement championnat. Date limite engagement :  22/09 pour 

connaître le nombre d’équipes dans chaque catégorie (plateau/championnat) 

• annonce de l’OPEN : lettre explication déroulement de la journée avec confirmation de 

présence des clubs, du nombre d’enfants et des arbitres/tables de marque 

 

Organisation de la journée 
Matin 9h30-12h30. Equipes engagées en championnat 

Mini-tournoi 

Sur la base de 8 équipes. 

3 terrains = 3 matchs + 2 équipes au repos.  

2 poules de 4  

On croise après 1er poule A- 2ème  poule B 

2ème poule A - 1ème poule B 

3ème poule A-4ème poule B 

4ème poule A-3ème poule B 

On re-croise en fonction des vainqueurs et des perdants des matchs genre demi-finales et finales et 

matches de classement 

 

Après-midi 13h30 – 17h. Equipes ayant choisi les plateaux.  

On ne fait pas de poule.  

On essaye de faire le maximum de matches, si possible que chaque équipe rencontre toutes les 

autres présentes 

Si pas assez de joueurs d’un club pour former une équipe mélange des équipes 

Pas de score, pas de classement, dans le même esprit que les plateaux 

 

Après l’OPEN point sur la journée 

 

Remarques : Il faut 1 arbitre et 2 personnes à la marque par terrain. 

Adaptation ligne lancers-francs selon niveau  

Chaque jeune doit jouer une période de jeu complète au minimum 

 


