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REGLEMENTS 
PARTICULIERS 

JEUNES 
2022 - 2023 

(Mise à jour le 24 septembre 2021) 

En raison du retour au jeu après la pandémie, certains textes pourraient être 
amendés en cours de saison entre 2 phases.  

 
 

 
 

Championnats Jeunes (U13 à U20) 
 

 

Le règlement officiel FFBB (code de jeu) 
est appliqué dans toutes les catégories 
(exception faite pour les remises en jeu) 
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  Toutes catégories 

Licences 

autorisées 

OC Sans limite 

1C – 2C - 

AST 
3 au maximum (mais deux 2C maximum) 

ASCTC 7 maximum 

Couleur de 

licence 
Blanc (sans limite) 

Brûlages 
 Un licencié « brûlé » pour une équipe ne peut disputer de rencontre 

avec celle-ci sous peine de match perdu par pénalité 

Ligne lancer 

francs 

 
Ligne normale 

Ligne 3 

points 
 6m75 

Formules 

championnats 

 3 phases de championnat  
mise en place de niveau dès la phase 2 ou 3  

selon le nombre d’équipes par catégorie.  
Pour certaines catégories, des compétitions avec des comités voisins 

pourraient se mettre en place  
qui dépendront de l’évolution des équipes inscrites.  

  U13 U15 U17 U18 U20 

Taille des 

ballons 

Féminines 
6 

6  6 6 

Masculins 7 7  7 

  U13 U15 U17 U18 U20 

Nombre de 

rencontres 

possibles 

 

1 seule dans 
le week end 

2 dans le 

week end 

uniquement 

dans la 

catégorie 

U15 

2 dans le week end en accord avec les 

règles du surclassement 

  U13 U15 - U17 - U18 - U20 

Temps de jeu 

Périodes 4x8 4x10 

Pauses mi-

temps 
5’ 5’ 

Prolongation 4’ 5’ 

    

  U13 U15 

Remise en 

jeu 

 L’arbitre ne touche pas la 
balle en zone arrière après 

une violation 

  U13 U15 

 

Changements 
 

Changements en zone 
arrière interdits sauf en cas 
de Faute – Temps mort – 
Arrêt prolongé (blessé) 

 Lancer 

Francs 

Privilégier le changement 
des tireurs uniquement 

 

 

 U13 

Joueurs inscrits 
Changements autorisés dès le début de la rencontre, mais tous les 
joueurs ou joueuses inscrits doivent entrer en jeu au cours de la 1e 

mi-temps 
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CONSIGNES DE JEU 

 
 U13 - U15 

Attaque Favoriser le jeu rapide 
Développer le jeu en mouvements 

Ecrans interdits 

Défense Individuelle obligatoire 
Eviter toute forme statique 

Zones tout terrain et ½ terrain interdites 

Défense sur non 

porteur de balle Suivre tous les déplacements de son joueur en interdisant tout flottement 
excessif 

Défense sur porteur 

de balle Pression et contrôle du porteur de balle sur tout le terrain 

Prise à 2 organisée, 

Run and Jump,  

Run and Trap 

Interdit en U13 Autorisé en U15 
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