
Tournoi inter-classes pour les élèves de 6ème et 5ème

Un tournoi de Basket-Ball 3 contre 3 (équipes mixtes) est organisé au collège.
Les rencontres auront lieu les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h à 12h45 au gymnase du collège à partir du 
mardi 7 mai et auront lieu jusqu'au 14 juin, jour de la finale.
L'équipe vainqueur affrontera l'équipe des professeurs.
Chaque équipe sera composée de 3 joueurs plus un remplaçant d'élèves de la même classe.
Une fois inscrit dans une équipe, un élève ne pourra plus changer d'équipe.
Il peut y avoir plusieurs équipes au sein d'une même classe.
Chaque match aura une durée de 6 min non décomptées et se déroulera sur un panier. 
Un joueur qui commettra 3 fautes ne pourra plus jouer la rencontre en cours.
Les changements se feront à chaque arrêt de jeu ou à chaque panier marqué par une des deux équipes.
Il n'y aura pas de temps mort.
Les équipes qui ne jouent pas arbitreront les rencontres ayant lieu.
Il faut être licencié à l'UNSS pour pouvoir s'inscrire (la cotisation pour les non licenciés s'élève à deux euros 
pour cette fin d'année).
Une équipe avec une fille sur le terrain tout le match débutera la rencontre avec un bonus de 4 points.
Une équipe de 6ème qui rencontre une équipe de 5ème bénéficiera de 4 points d'avance au début de la 
rencontre.

Merci de rendre le papier d'inscription (accompagné de la ou des cotisations de 2 euros par élève non licencié) 
lundi 6 mai dernier délai à votre professeur d'EPS.

------------------------------- A découper pour que le capitaine conserve le règlement ---------------------------------

Nom de l'équipe

Classe

Nom / Prénom Licencié Qui sera arbitre ?
(au moins un)

Joueur 1
= Capitaine

Oui/Non * Oui/Non *

Joueur 2 Oui/Non * Oui/Non *

Joueur 3 Oui/Non * Oui/Non *

Joueur 4 Oui/Non * Oui/Non *

* Entourer la réponse appropriée


