
Si l'écart entre les deux équipes est de 40 points à la pause, les deux entraîneurs doivent se concerter et peuvent
décider de ne pas comptabiliser les points inscrits au cours des périodes 3 et 4. Le comptage des points s'arrête à la
pause (fin de la2u-" période), et ce score sera celui saisi au titre de SCORE FINAL.

K) ENTENTES

Les Ententes sont autorisées dans les Championnats lnterdépartementaux (dans le respect des Dispositions des
Règlements Généraux de la Fédération Tire lll-Articles 327 à331).

I Pas de Club hors CTC dans une équipe d'Entente de CTC.
r Pas besoin de licence(s) AS dans une équipe d'Entente de CTC.

Le nombre d'équipes en Entente est de plus en plus important. En conséquence, il est demandé d'être rigoureux sur la
saisie du lieu des rencontres, si le gymnase habituel n'est pas retenu à titre exceptionnel (un courriel au club visiteur
peut compléter l'enregistrement FBI).

L) STATUT DE L'ENTRAINEUR

Un bonus de 1 point (à la fin de la Phase 3 - juste avant les Journées de Phase Finale) sera attribué à toute équipe
dont I'entraîneur (inscrit régulièrement sur la feuille de marque), peut justifier, au minlmum, être titulaire du diplôme
<< Animateur », UNIQUEMENT EN DIVISION 1.

ATTENTION : tout entraîneur doit être une personne Iicenciée, majeure et détentrice d'un certificat médical. Dans
le cas d'entraîneur mineur, celui-ci doit être assisté par un adulte licencié et inscrit sur la feuille de marque.

M) REGLEMENTS GENERAUX (Régionaux - Fédéraux)

Pour tout point non mentionné ci-dessus ou qui ne fait pas l'objet de dispositions particulières, il y a lieu de respecter et
appliquer les Règlements Généraux de la Fédération.
Tous les cas non prévus au présent règlement seront étudiés par le référent des compétitions lnterdépartementales
Jeunes (voir coordonnées ci-dessous).

2. INFORMATIONS

A) ARBITRAGE

Durant toute la durée de la compétition (de septembre à Noël), chaque Comité organise de façon autonome la
désignation des officiels pour les rencontres : participation des arbitres-clubs, actions de la EDO pour désigner des
officiels (en formation ou diplômés), mélange des deux formules précédentes, etc...
Si des arbitres officiels désignés par la EDO du club recevant sont présents sur une rencontre, les frais afférents
seront réglés, à part égale, par les deux clubs en présence
En Phase Finale, EXCLUSIVEMENT pour les demi-finales (matches ALLER-RETOUR) de la 1"'" Division . des arbitres
seront désignés par la EDO du club recevant. Les frais afférents seront réglés, à part égale, par les deux clubs en
présence.
(Le cas du nouveau championnat pour la catégorie U20 M sera examiné en début de saison).

B) ÇONSIGNES TECHNIQUES

Défense :

Dans le cadre de la Formation du Jeune Joueur (de la Jeune Joueuse), il est interdit de pratiquer une
défense de zone regroupée sous le panier (zone restrictive) dans les rencontres des catégories U13 et U15.
En cas de dérive avérée et répétée, la Commission lnterdépartementale Jeunes pourra alerter les entraîneurs
concernés et rendre un avis au Bureau Directeur du Comité Départemental d'appartenance du club mis en
cause.

Aucune sanction n'est prévue, l'objectif étant de résoudre, par le dialogue, les éventuels désaccords.
En aucun cas, les arbitres ne sont habilités, ni ne peuvent être sollicités pour constater ou sanctionner une
éventuelle défense illicite.

Cette information devra être largement diffusée à tous les acteurs (Entraîneurs et Arbitres).
Cette disposition s'applique également aux finales lnterdépartementales.


