
Finales Territoriales 

 

Minimes Garçons 

 Promotionnel 

 

Gymnase du Lycée Ste Marie,  

10 Rue Franciade, BLOIS  

de 13h00 à 16h00 
 

 

Mercredi 6 Avril 2022 
 

Etablissement : ________________________ 



Catégorie : ___________________________



Programme de la compétition 

 

• 13h00 : Accueil des équipes dans le gymnase  

o Changement dans les vestiaires  

o Échauffement dans le gymnase 

 

• 13h15 : Briefing général (explication de l’organisation du tournoi, rappel des consignes de 
sécurité et du règlement). 

 

 

 

• 13h30 : Début des rencontres 

Les équipes qui ne jouent pas se placent dans les tribunes 

 

• 16h30 : Fin du tournoi 

 

• 16h45 : Remise des récompenses, goûter + lot, douches 

 

  

Toute votre équipe est prête ?  
 

Avec une tenue adaptée à 
l’activité : 
• Maillots établissement 

numérotés, 

• Chaussures de salle (sans 
semelle noire si possible) 



 

Tableaux des tournois 

Tournoi Minimes Garçons Promo  
 

Jeunes arbitres officiels de l’équipe :  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Poule de 3 équipes 

Equipe A Saint Vincent Brottier (41) 

Equipe B St Denis Loches (37) 

Equipe C Saint Joseph Mer (41) 

Equipe D La Maitrise Notre Dame Beaugency (45) 
 

 Matchs Résultats 

13h30 A – B              (Arbitre : C) - 

14h00 C – D              (Arbitre : A) - 

14h30 A – C              (Arbitre : B) - 

15h00 B – D              (Arbitre : C) - 

15h30 A – D              (Arbitre : B) - 

16h00 B – C              (Arbitre : A) - 
 

 Points Classement 

Saint Vincent   

St Denis Loches 37   

Saint Jo Mer   

La Maitrise Beaugency   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : En cas d’égalité de points pour le 1er, une finale sera proposée pour départager les équipes. Pour 

les autres places, le goal-average permettra de définir le classement  

 



Règlements spécifiques 

 

 

 

 

Catégories Minimes Promo 

Présentation 
Le championnat promotionnel a été mis en place pour favoriser la 
pratique de plusieurs équipes simultanément sur un même site, ceci 
afin de limiter les temps de pause, favoriser l’esprit de convivialité… 

Nombre de joueurs 3 x 3 

Temps de jeu par 
match 

4 x 3 min (ou 15 points), 
prolongation, la première équipe qui marque 2 points l’emporte 

Terrain ½ terrain sur 1 seul panier 

 

 

Merci de consulter les règlements généraux et Basket pour un bon déroulement de la 

compétition sur le site de l’Ugsel territoire Centre :  

https://www.ugselcentre.fr/ 

Bonne journée et belle compétition ! 

 

L’ARBITRAGE est effectué par les élèves des autres équipes 

 

https://www.ugselcentre.fr/

	Tournoi Minimes Garçons Promo

