
 
 

CHAMPIONNAT BASKET-BALL  

 

Le 4 mars 2022 

GARÇONS  JUNIOR AA 7e - 8e  

 

SITE : Sport MB Fitness Centre 
145 Pacific Ave L4, Winnipeg 

RESPONSABLE DE SITE: Roger Charrière  

 

 

 

 

 

PARTIES ÉQUIPES HEURES 

A 1 vs 2 10h00 

B 2vs 3 11h00 

C 1 vs 3 12h00 

D 2e vs 3e rang (demi-finale) 13h00 

E Finale 14h30 
 

 
• Durée des parties  

o Parties de la ronde 

▪ 1re demie : 2 quarts de 6 minutes sans arrêts de temps sauf aux temps morts (30 secondes) 

▪ 2e demie : 2 quarts de 6 minutes avec arrêts de temps. 

o Partie finale et demi-finale 

▪ La finale sera de 4 quarts de 6 minutes avec 2 pleins temps d’arrêt de 60 secondes dans la 1e demie 

et 3 temps d’arrêt de 60 secondes dans la 2e demie. 

▪ La prolongation en finale sera de 3 minutes avec un temps d’arrêt de 60 secondes. 

Garçons 7e et 8e AA 

1.  Lacerte 

2. CLR 

3. Précieux-Sang 



 
 
Les règlements de la « Fédération Internationale de Basket-ball Amateur » seront en vigueur pour toutes les parties et les 

règlements suivants seront utilisés pendant le championnat. 

 

• Lancers francs : 

o Un joueur ne peut plus adopter la 4e position sur le côté de la clé (près du lanceur).  Les joueurs sur les côtés 

de la clé peuvent avancer pour le rebond une fois que le ballon est lancé.  Le lanceur et les joueurs qui sont 

derrière la ligne de trois points doivent cependant attendre que le ballon touche l’anneau avant de commencer. 

• Lancer de 3 points  

o Il n’y aura pas de lancers de 3 points. 

• Chronomètre de 24 secondes 

o Il n’y aura pas de chronomètre de 24 secondes pour les lancers. 

• Fautes techniques  

o 2 lancers et possession du ballon à la ligne du centre. 

• Durée des parties  

o Parties de la ronde 

▪ 1re demie : 2 quarts de 6 minutes sans arrêts de temps sauf aux temps morts (30 secondes) 

▪ 2e demie : 2 quarts de 6 minutes avec arrêts de temps. 

o Partie finale 

▪ La finale sera de 4 quarts de 6 minutes avec 2 pleins temps d’arrêt de 60 secondes dans la 1e demie 

et 3 temps d’arrêt de 60 secondes dans la 2e demie. 

▪ La prolongation en finale sera de 3 minutes avec un temps d’arrêt de 60 secondes.. 

• Taille du ballon 

o Toutes les catégories utiliseront la grandeur du ballon intermédiaire de 6. 

• Participation des joueurs 

o Tous les joueurs doivent jouer dans chaque demie de jeu. 

• Lancer franc 

o La ligne de lancers francs sera avancée d’un mètre pour les joueurs de la 7e année, afin de permettre un plus 

grand taux de réussite et un meilleur développement de la technique du lancer. 

• Pression tout-terrain 

o La pression tout-terrain sera permis pour les parties de la 7e année, mais seulement dans la deuxième moitié 

du jeu; l’équipe harcelante ne peut pas gagner par 10 points ou plus. 

o La pression tout-terrain sera permis pour les parties juniors (7-8e année), mais seulement dans la deuxième 

moitié du jeu; l’équipe harcelante ne doit pas gagner par 15 points ou plus. 

• Défense zone 

o La défense de zone ne sera pas permise en 7e année et au niveau junior (7-8e année) qu’en deuxième demie 

seulement. 

• Bris d’égalité 

o En cas d’égalité, on jouera trois minutes de temps supplémentaire (sans arrêt). Ce même processus sera répété 

jusqu’à ce qu’un gagnant soit déclaré. 

• Temps à la demie 

o Si l’horaire le permet, cinq minutes seront accordées à la demie.  S’il y a un retard, ce temps peut être diminué 

à 2-3 minutes. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 

• Tous les membres de l’équipe doivent porter le chandail d’école ou de l’équipe qui sera de la même couleur et du même 

style. 

• Chaque joueur doit porter un numéro distinct des autres joueurs; de 1 à 99 (préférablement en évitant les chiffres de 6 à 

9, par exemple 61 ou 39), sur le devant ainsi que sur le dos du chandail. 

• Tous les membres de l’équipe doivent porter un short d’école ou d’équipe qui sera de la même couleur et du même 

style. Si un élève ne porte pas de shorts sportifs de la même couleur que ses coéquipiers, l’équipe fautive recevra 

une faute technique (deux lancers francs). 

Aucun objet dur ou métallique ne peut servir pour retenir les cheveux. Les orthèses et les appareils orthopédiques qui posent des 

risques sont interdits. 
 


