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CHALLENGE SCOLAIRE 

 pour  

les jeunes filles et garçons 

nés en 

 2000 et 2001 

2ème édition. 

 

Phase finale sur l’un des sites 
du championnat  

d’Europe Féminin  

de Juin 2013 

COMPTE-A-REBOURS 
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NOTE D’INFORMATION  
—— 

Suite aux différentes réunions des commissions mixtes nationales UGSEL et UNSS il a été convenu la  
mise en œuvre du challenge benjamines benjamins scolaire pour la saison 2012-1013 réservé aux non 
licenciés FFBB.  

Principes retenus : 
 Chaque entité organise son mode de sélection en respect d’un calendrier. (voir ci-dessous) 
 Les épreuves FFBB sont adaptées  

- 3 épreuves pour le challenge individuel  
- le 3 c 3 pour l’épreuve collective  

 De 8 à 16 Equipes de Filles et de 8 à 16 Equipes de garçons participeront aux Finales, 
composées de 4 collégien(ne)s, d’un accompagnateur, d’un jeune officiel réparties : 

 de 4 à 8 Equipes de Filles UNSS et de 4 à 8 Equipes de Filles UGSEL 
 de 4 à 8 Equipes de Garçons UNSS et de 4 à 8 Equipes de Garçons UGSEL 
 L’organisation des finales se fera sur 1 journée intégrée dans le programme du CE 2013.  
 L’organisation sera conjointe avec la participation des 3 entités partenaires 

 

 Répartition des charges : 

 Dotations : FFBB et partenaires 
 Communication : sites FFBB, UNSS, UGSEL et réseau interne UNSS et UGSEL 
 Transport : à la charge de l’UNSS et de L’UGSEL pour l’organisation avec participation à hauteur 

de 50% FFBB (effort conjoint pour les minimiser au tarif le plus attractif et le mieux adapté, forfait 
2ème Classe SNCF)  

 Restauration journée : FFBB 
 Hébergement : à la charge de l’UNSS et de L’UGSEL 

 

 Organisation de la journée des finales :   
 Lieu retenu : un site du CE 2013 – confirmation en septembre 
 Horaires : de 10h00 à 16h00 

 

 Règlement des épreuves :  

 cf documents joints 

 Calendrier retenu :  

 - De septembre 2012 au 28 février 2013 organisation départementale UNSS et UGSEL. 
 - De mars 2013 au 23 avril  2013, organisation régionale UNSS et UGSEL. 
 - Retour à la FFBB des équipes et établissements qualifiés à gmalecot@ffbb.com pour le : 

 

26 avril 2013 (délai de rigueur). 
 

  - envoi à la FFBB :  
   - de 4 à 8 équipes de filles UNSS 
   - de 4 à 8 équipes de filles UGSEL 
   - de 4 à 8 équipes de garçons UNSS 
   - de 4 à 8 équipes de garçons UGSEL 
 Suivi du dossier :  
 - FFBB : Cathy GISCOU - Bernard GAVA - Nicolas SEIGNEZ - Gilles MALECOT 
 - UNSS : Michel JOFFRAIN - Membres de la commission Mixte Nationale 
 - UGSEL : Philippe BRAULT - Bruno SOURICE - Bernard BRUAK - Yannick EUDE  
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- REGLEMENT du 3 c 3 -  

Article 1 : 
Les  rencontres 3 c 3 se jouent sur ½ terrain, un seul panier en utilisant le tracé existant.  
 
Article 2 : 
Les équipes sont composées de 3 joueurs et un remplaçant. Tous les élèves doivent                                       
OBLIGATOIREMENT jouer. 
 
Article 3 : 
Toutes les rencontres du tournoi, se jouent avec un arbitrage et une table de marque. 
Ces tâches sont réalisées par les équipes en attente sous la responsabilité d’un ou de plusieurs 
enseignants. 
 
Article 4 :  
Le match est lancé par un entre deux avec un joueur de part et d’autre de la ligne de lancer franc sur le 
½ terrain où l’on joue les autres joueurs se situant à l’extérieur du cercle de la zone restrictive (raquette) 
En cas de nouvelle situation d’entre deux, la balle est donnée à la défense et la reprise du jeu se fait au-
delà de la ligne à 2pts, face au panier. 
 
Article 5 :  
Les paniers valent 2 points à l’intérieur de l’arc de cercle à 6m75 ou 6m25 et 3 points à l’extérieur. Si 
toutefois il existe la ligne délimitant la zone à 2 ou 3 points. 
Si faute sur un joueur en position de tir : 1 point est accordé + récupération de la balle. 
 
 Article 6 : 
Le match se joue en 2 séquences de 6 minutes.   
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes jouent une ou plusieurs prolongations 
de 2 minutes jusqu’à obtention d’un résultat positif.  
 
Article 7 :  
3 fautes maximum par joueur et par rencontre. 
Au-delà de 4 fautes d’équipe, toute faute supplémentaire est pénalisée d’un point + récupération  
du ballon. 
 
Article 8 :  
Le remplacement d’un joueur ne peut s’effectuer que sur balle arrêtée.  
 
Article 9 : 
Sur panier marqué, la balle change de mains. 
La remise en jeu se fait sous le panier derrière la ligne de fond. 
 
Article 10 : 
Pour qu’une attaque soit valable, la balle doit être ressortie au delà de la ligne à 3pts et le jeu 
redémarrer par une passe. 
Après chaque intervention de gestion du match (par l’arbitre et/ou le professeur), la reprise du jeu se fait 
au-delà de la ligne à 3pts, face au panier. 
 
Article 12 : 
Tout comportement déplacé et ou anti - sportif peut amener la disqualification du joueur et ou de 
l’équipe. 
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- REGLEMENT des épreuves individuelles - 

  
1 -  Chaque  élève passe 45’ dans chacune des épreuves. 
2 - Il est possible de faire plusieurs passages dans les épreuves individuelles suivant le temps et l’espace de jeu à 
votre disposition. 
3 - Les épreuves se déroulent sur 1/2 terrain.  
____________________________________________________________________________ 
 

DUMERC Junior 

Départ d’un plot situé à 8, 10 mètres.  
- Tir en course venant de la droite  
du panier à 45°. 
- Tir en course venant de la gauche  
du panier à 45°. 
- Tir en course venant de face  
Panier marqué à 2pts. 
Seul le marcher sera sanctionné  
(annulation du panier). 
Passer de l’un à l’autre en suivant l’ordre  
1, 2, et 3 puis recommencer. 

___________________________________________________________________________ 

 GRUDA Junior 

5 plots (cerceaux) situés autour de la zone restrictive  
entre 3 et 5 mètres 
Tir d’un plot situé entre 3 et 5 mètres 
- Panier marqué à 2pts 
Passer de l’un à l’autre en suivant l’ordre 1, 2, 3, 
4 et 5 puis recommencer.  
  

 

 

___________________________________________________________________________ 

PARKER Junior 

Tenter autant de  LF possible pendant 45s 
- Panier marqué à 1pt 
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Tableau de report des scores 

individuels et collectifs :  

 

Le score des épreuves individuelles est reporté pour chacun des joueurs dans le tableau             
ci-dessous. 

Il est additionné aux points marqués lors des rencontres du tournoi et donne une somme de 
points qui offre un classement de chacune des équipes. 

Une équipe composée de 3 joueurs uniquement se voit pénalisée.  

---- 

Le classement final se fera au cumul des performances 
individuelles des épreuves DUMERC Junior, GRUDA 

Junior, PARKER Junior et des résultats du tournoi 3 c 3 
et cela pour chacune des équipes. 

   

  

L’exemple du tableau propose deux rencontres jouées avec  6 et 12 points marqués. 

Il n’est pas exclu de faire un tableau avec plus de rencontres à jouer. 

 

GARCONS OU FILLES 

Garçons 

Collège …. 
Dumerc 

Juniors 

Gruda    
Juniors 

Parker 

Juniors 
Score 

Rencontres 
(points 

marqués) 
TOTAL

Prof. Equipe … total total total total total 1ère 2ème 

xxx 

1 xxx 5 18 6 29 

87 6 12 105 

2 xxx 0 0 0 0 

3 xxx 10 20 3 33 

4 xxx 4 16 5 25 
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(à retourner à l’adresse ci-dessous pour le 26 avril 2013) 

Nom de l’établissement 

Ne rien inscrire dans cet espace 

      

Adresse de 
l’établissement 

      

Code Postal       Ville       

Responsable de la 
délégation  

Ou 
Nom du Prof référent  

 
Nom :       
 
Prénom :       

 
Adresse mail :       
 
N° de téléphone :       
 

*Votre équipe :  au FEMININ       - au MASCULIN       Ne rien inscrire dans cet espace 

Nom Prénom Année d’âge Adresse 

1                         

2                         

3                         

4                         

5 
Jeune 
officiel 

                        

 

- Prévoir une bouteille d’eau pour chaque enfant. 
- Prévoir vêtement pluie et/ou casquette en protection du soleil.  
- Le Professeur encadrant sera sollicité pour juger les épreuves.  
- L’accompagnateur prévoit d’amener son chronomètre.  
- 1 panier repas sera offert aux enfants et à l’accompagnateur de l’équipe. 
 

Votre contact à la FFBB : 
 

M MALECOT Gilles 

gmalecot@ffbb.com 
06 89 80 23 80 

 
 

*Rayer la mention inutile 

 
Fiche d’inscription des équipes qualifiées pour 

la Finale :     


