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Ce document présente le règlement du tournoi de 

Basket Masculin du TOSS 2022, qui se déroulera le 
week-end du 14-15 mai. Veuillez le lire intégralement 

afin de connaître les spécificités du tournoi. 

Dossier rédigé par Maite Robert, Responsable 
Basket Masculin, et Maxime Pruvost, Responsable Basket 

Féminin 

07/03/2022 
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1. L’EQUIPE ET SA GESTION 
A. COMPOSITION D'UNE EQUIPE 
Chaque équipe devra présenter entre 6 et 9 joueurs au début d'un match : 5 joueurs 

dans l'aire de jeu, 4 joueurs au plus pour des remplacements. 

B. REMPLACEMENTS 
Les remplacements sont illimités durant le match, et se font à la volée. Cependant, il faudra 

attendre que le joueur soit sorti afin de faire rentrer son remplaçant. L’arbitre veillera au 
respect de cette règle. Le joueur entrant sur le terrain doit le faire au niveau de la 

table de marque. 

2. LE FORMAT 
A. LE TERRAIN 

Les dimensions seront identiques à celles d'un terrain de basket classique. Le basket se 

déroulera dans les infrastructures de l’école Polytechnique, à 10min de voiture du village TOSS 
(relié par des navettes). L’adresse précise pour le basket masculin est : Ecole Polytechnique, 

Route de Saclay, 91128 Palaiseau. 
 

B. DUREE DE LA PARTIE 
La répartition des temps pour les matchs est la suivante : 

 
● Pour les poules : 12 minutes sans arrêts de jeu et sans temps morts. 
 
● Pour les huitièmes : 15 minutes sans arrêts de jeu et 1 temps mort par équipe d’une 

minute. 
 

● Pour les quarts : 2 mi-temps de 12 minutes avec 2 minutes de pause et 1 temps mort 

par équipe d’une minute. 
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● Pour les demis et la petite finale : 2 mi-temps de 15 minutes avec 3 minutes de pause 

et 1 temps mort par équipe. 
 

● Pour la finale : 4 quart-temps de 8 minutes avec 2 minutes de pause, et 3 minutes a 
la moitié du match, et 1 temps mort par mi-temps et par équipe. 

 

3. LE CLASSEMENT 
 

Les qualifications et le système de classement seront faits de la manière suivante : 

 
● Une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point. 

 
 

● Un forfait vaut 20-0 et 3 points pour le gagnant, 0 point pour le perdant. 
 
 

● En cas d'égalité au classement de 2 équipes : goal-average particulier (confrontation 
directe). 

  
 

● En cas d'égalité au classement de 3 équipes ou plus : goal-average général. 
 

 

● Si le goal-average particulier ou général ne permet toujours pas de classer les équipes, 
la meilleure attaque sera favorisée. En cas d'égalité, on départage à la mort subite aux 

lancers francs. 
 

 
● Pour les huitièmes et quarts de finale, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, 

2 minutes de temps additionnel seront ajoutées et en cas de nouvelle égalité, la 
victoire sera décidée à la mort subite aux lancers francs. 

 

 
● Pour les demis et la petite finale, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, 3 

minutes de temps additionnel seront ajoutées et en cas de nouvelle égalité, la 
victoire sera décidée à la mort subite aux lancers francs. 

 
 

● Pour la finale, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, 4 minutes de temps 
additionnel seront ajoutées et en cas de nouvelle égalité, 2 minutes de temps 

additionnel seront ajoutées, et ce jusqu’à la victoire d’une des 2 équipes.  
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4. LES FAUTES 
 

Le règlement classique de la FFBB s'applique vis-à-vis des fautes individuelles. 

Trois fautes individuelles tolérées (sauf en phase finale où l'on revient à 4). 
 

Pour les matchs de poule et les huitièmes : 

 
● En cas de faute dans le jeu, pas sur tir : le ballon est rendu à l’équipe qui subit la 

faute, ils effectuent une remise en jeu. 
 
● En cas de faute sur tir à 2 points, on accorde 1 lancer-franc qui vaut 2 points.  

 
● En cas de faute sur tir à 3 points, on accorde 2 lancers-franc : un marqué accorde 2 

points, deux marqués 3 points, indépendamment de l’ordre chronologique. 
 

● En cas de faute sur shoot avec panier marqué, on accorde le panier avec un point en 

plus. 
 

 

● Faute antisportive : on accorde 2 points et on redonne la possession. 
 

 
● Faute technique : on accorde 1 lancer franc qui vaut 1 point et on redonne la 

possession. 
 

 
● Faute disqualifiante : comme la faute antisportive en ajoutant la disqualification du 

joueur concerné. 
 
 

● À partir de 5 fautes d'équipe, 1 point sera accordé sur chaque faute. 
 

 
Pour les quarts, les demis, et la finale, les règles habituelles seront appliquées en ce qui 

concerne les fautes. 
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5. GESTION DU CHRONO 
 

Pour les phases de poule, aucun arrêt du chrono ne sera observé sauf pour une faute sur 

un tir à 3 points qui engendre deux lancers francs comme précisé ci-dessus et dans la 
dernière minute de jeu d’un match dans lequel l’écart de points est de moins de 6 où le 

chrono sera arrêté conformément aux règles FFBB. 
 

Pour les phases finales, le chrono sera arrêté conformément aux règles FFBB usuelles sauf 
pour les remises en jeu où le chrono n’est jamais arrêté excepté les 2 dernières minutes 

d’un match dans lequel l’écart de points est de moins de 12. 

 
Le chrono peut également être arrêté sur choix de l’arbitre (blessure, discussions, …). 

6. TOURNOI DE TRIPLES 
 

Chaque équipe peut choisir un joueur pour participer au tournoi et un autre pour prendre 

les rebonds. Il y aura deux lancés sur chacune des cinq positions et le score sera la somme 

des lancés marqués.  
 

En cas d’égalité sur la première position les joueurs concernés pourront choisir trois des 
cinq positions et lancer un tir de chacune. 

 

7. TOURNOI DE DUNKS 
 

Chaque équipe peut choisir un joueur pour participer au tournoi et il  aura deux 

opportunités pour faire un dunk. Le jury décidera du meilleur dunk. 

8. LES REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
 

Règle 1 : Condition de participation au tournoi 
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Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être enregistrée sur la 

plateforme d’inscription du TOSS 20227 et avoir reçu confirmation de la validation de 
l’inscription. Cette confirmation aura valeur d'inscription définitive.  

Pour pouvoir participer au tournoi chaque équipe devra être inscrite auprès du BDS de 
CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l'ensemble des 

participants à prendre connaissance des conditions d'inscriptions (CGI), disponibles sur notre 

site internet, et à s'y conformer. La signature d'une charte participant, attestant de 
l'acceptation de ces CGI, sera exigée à l'inscription. 

 

Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi 

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure 
à tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, l’organisation ou 

toute autre équipe. 

 

Règle 3 : Rôle du capitaine 
Nous rappelons que lors des matchs, seul le capitaine est habilité à s’adresser à 

l’arbitre. 

 
Règle 4 : Composition des équipes 

Par soucis d’équité et de respect du bon esprit du tournoi, les équipes devront respecter 
les règles suivantes : 

● Les équipes engagées en début de tournoi sont non-modifiables. 
● Une équipe ne pourra en aucun cas intégrer des joueurs/joueuses venant d'une 

autre équipe ou extérieurs au tournoi. 
● Au début de chaque match, chaque équipe devra présenter entre 6 et 9 joueurs, qui 

participeront seuls aux matchs. 
● Les joueurs devront avoir leur carte d'étudiant à portée de main. Chaque joueur 

engagé dans l'équipe d'une école/université doit être scolarisé dans l'établ issement 
en question. Les organisateurs se réservent le droit de contrôler les cartes 
d'étudiant et d'exclure toute équipe tentant d'intégrer des joueurs ne faisant pas 
partie de l’équipe. 

 

Règle 5 : Ponctualité 
Au-delà de deux minutes de retard, l’équipe adverse gagne par forfait sur le score de 

20-0. 

 

Règle 6 : Arbitrage 
Les arbitres de ce tournoi sont des arbitres professionnels, cependant les matchs 

pourront être arbitrés par les organisateurs du tournoi dans le cas d’une indisponibilité 
exceptionnelle d’un de ces arbitres. 
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9. INFORMATIONS PRATIQUES 
Merci de prendre en compte les points suivants : 
 

● La composition des poules, les modes de qualification et le planning des matchs vous 
seront communiqués dans un document annexe que nous enverrons sous peu. 

 
● Le matériel d'échauffement ne sera pas fourni par le BDS de CentraleSupélec 

(chaque équipe doit apporter ses ballons d'échauffement). 
 

● Les différents tournois se dérouleront aux adresses suivantes :  
 

o Pour le Basket Masculin : 

Ecole Polytechnique 
Route de Saclay,  

91128 Palaiseau. 
 

● Les participants logés sur le campus auront à leur disposition des navettes permettant 
de les amener jusqu’aux lieux des tournois. Les horaires des navettes seront 

disponibles sur le planning des matchs ainsi que sur le site du TOSS. Pour plus 

d'informations, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe organisatrice. 

10. CONTACTS 
Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de ce sport. 

 

Responsable Basket M : 

Mme. Maite Robert 
Mail : maite.robert@cs-sports.fr 

Tél : 0698386730 

 
Responsable Basket F : 

Mme. Maxime Pruvost 
Mail : maxime.pruvost@cs-sports.fr 

Tél : 0695364039 
 

 
 

 
 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 
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