Termes et conditions générales de l'événement 3x3

Les règles suivantes ont été conçues pour assurer l’esprit sportif à tous les participants, des
joueurs aux arbitres et officiels de table. Vous avez lu et compris ces règles avant de
participer, et vous acceptez que ces règles régissent votre participation à l'événement.

B
 onne sportivité

La sportivité et la coopération sont à la fois anticipées et attendues. Le capitaine d'équipe
aidera à contrôler la conduite des coéquipiers et des suiveurs d’équipe et représentera son
équipe en tant que porte-parole à tout moment de l’événement.
Mauvais esprit sportif, y compris des actes tels que se battre, narguer, intimider ou
verbalement attaquer un officiel de l'événement, un joueur ou un spectateur peut entraîner la
perte du jeu et / ou la destitution du joueur, de l’équipe et / ou du spectateur de l’événement,
et sanctions supplémentaires.

R
 ègles de jeu

Chaque équipe doit avoir un minimum de trois (3) et un maximum de quatre (4) joueurs.
Le jeu se déroule sur un demi-terrain de basketball entre deux équipes de trois joueurs.
Les matches durent 10 minutes, ou jusqu'à ce que l’une des équipes atteigne 21 points. Une
fois qu'une équipe gagne la possession du ballon, elle a 12 secondes pour tirer au panier.
Une fois le panier encaissé, la remise en jeu se fait dans la zone de non charge, vous devez
ressortir le ballon au delà de la ligne à 3 points soit par la passe soit par le dribble. Les 12
secondes de possession sont prises en compte au moment où vous effectuez la remise en
jeu.
Les paniers marqués de l'intérieur de l'arc (y compris les lancers francs) valent un point,
alors que ceux marqués au-delà de l’arc valent deux points.

La première possession se départagera au ShiFuMi.

Déroulement du tournoi
Chaques capitaines d’équipe doit impérativement venir se présenter à un des
organisateurs dès son arrivée.
Toutes équipes au repos doit être en mesure de fournir un arbitre et un marqueur si
un organisateur le demande.
Prévoir un haut de couleur foncée et un haut de couleur claire, en cas d’oubli nous
aurons recours à des chasubles.

Pensez à être réactif pour nous donner au plus vite le nom et la composition de votre
équipe ( Ainsi que la catégorie d'âge).

Pensez à créer votre profil en tant que joueur sur l’application FIBA 3x3,
disponible sur l’apple Store et Google Play.

