BULLETIN D’INSCRIPTION TOURNOI INTERCLASSE

Catégorie :6ème/5ème ou 4ème/3ème NOM D’EQUIPE :………………………………………………….
NOMS

PRENOMS

Signature RI

NOMS

1

4

2

5

3

6

PRENOMS

Signature RI

REGLEMENT
Chaque joueur est obligatoirement inscrit à l’AS (fiche à rendre au BVS).
Les matchs durent deux mi-temps de 10’. Le match débute à 13h (mi-temps de 4’), les élèves qui jouent sont
prioritaires à la cantine. La tenue de sport avec chaussures fermées est obligatoire, possibilité de se changer dans
les toilettes dès 12h50 pour s’échauffer 10’ avant obligatoirement.
Un classement final sera établi à l’issu de tous les championnats : victoire : 4pts, nul : 2pts, défaite : 1pt, absent :
0pt.
Le planning est affiché sur le panneau à côté du BVS, une équipe absente à 2 matchs est éliminée.

REGLES COMMUNES AUX 3 SPORTS :
1.Contestations rigoureusement interdites envers l’arbitre.
2.NON CONTACT : Exclusion 3’ après trois fautes personnelles ou une faute grave (violence).
3.Suspension d’un match pour 2 exclusions. Match annulé si bagarre (les deux équipes ont 0 point).
4.Après un but, relance du gardien de sa zone.
5.Ligne des 6m : FOOT = surface de réparation, HAND = zone, BASKET = ligne des trois points.
6.Anti-jeu: si faute volontaire dans la dernière minute du match= penalty ou 2 lancers francs.

REGLES SPECIFIQUES :
SPORTS

HANDBALL

BASKET

FOOTBALL

Nb joueur,
score, ballon

5c5, 1pt/but, petit ballon.

4c4, 2pts/3pts/panier, ballon
Taille 5

4c4, 1pt/but, ballon futsal
(rebond diminué).

Fautes

Marcher (+3pas)
Reprise de dribble (si main
ouverte), Pied.

Marcher (+2pas)
Reprise de dribble, retour en
zone (4ème/3ème), pied.

Main, tacle, hors jeu dans les
6m.

Remise en jeu

A l’endroit de la faute ou
au 9m, penalty si faute sur
le tireur et défense en
zone.

Au niveau de la faute sur le
côté, 2 lancers francs si faute
sur tireur.

A l’endroit de la faute.
Touche au pied, corner à la
main.

L’arbitrage :
Il est assuré par une équipe qui ne joue pas ou un professeur.
L’équipe qui arbitre s’organise de la manière suivante : 2 arbitres sur le terrain, 1 chronométreur.
Un bonus arbitrage de 1 pt sera accordé à l’équipe par le professeur pour le bon arbitrage. Si tous les
membres de l’équipe ont eu ce bonus à la fin du championnat, un autre de 5pts sera accordé.
Les arbitres vérifient la bonne tenue vestimentaire des joueurs (pas de bijoux, tenue de sport, basket).
Si un joueur non inscrit participe à un match, le match est perdu par l’équipe.

