
RENCONTRE SPORTIVE U9 

MASCULIN – FEMININ (Rayer la mention inutile)

 

Date : Lieu : Poule : 

  

Equipe A recevante : _________________     RESULTATS 
                                                                                                                     Echauffement d’avant-match : 1 panier = 1 point 

N° de licence Nom-Prénom N° 

     

    

   

   

   

   

   

   

Accompagnateur :  
 

Equipe B : _________________      
 

N° de licence Nom-Prénom N° 

     

    

   

   

   

   

   

   

Accompagnateur :  
 

Equipe C :  _________________  
 

N° de licence Nom-Prénom N° 

     

    

   

   

   

   

   

   

Accompagnateur :  

         Responsable de salle : _________________ 

Plateau 1 

 Paniers Résultat 
match 

Total 

Equipe A    

Equipe B    

Equipe gagnante   

Plateau 2 

 Paniers Résultat 
match 

Total 

Equipe B    

Equipe C    

Equipe gagnante   

Plateau 3 

 Paniers Résultat 
match 

Total 

Equipe A    

Equipe C    

Equipe gagnante   



 

U9 : aspect ludique « plaisir de jouer » 

 

« Esprit » des 
plateaux 

- Avant chaque rencontre, une courte entrevue doit avoir lieu entre les deux encadrants et le 
ou les « arbitres » pour se mettre d‘accord sur les tolérances et les adaptations à apporter en 

fonction du niveau de jeu de chaque équipe. 

- En cas d’un écart de points important à la mi-temps, mélanger les équipes. 
- Si une équipe ne se déplace pas, penser à augmenter le temps de jeu. 

- Pas de classement sur cette catégorie. 
- Possibilité de mettre en place des ateliers dribbles et tirs pour l’équipe qui ne joue pas. 

- Les U9 confirmés doivent jouer si possible en U11, possibilité d’inscrire une équipe U11 

débutant en janvier. 

  Encadrement Encadrer des U9, c’est avant tout les encourager en ayant un discours positif. 

Dimension et 

équipements 

- Terrain central (4x4) ou terrain latéral (possibilité de jouer en 3x3). 
- Panneaux à 2m60. 

- Ballon : taille 5. 

- Feuille de marque U9 obligatoire (à télécharger sur le site du comité – rubrique mini basket). 

Effectif Les rencontres se disputent en 4x4 (8 joueurs maximum) ou en 3x3 (nombre de joueurs 6). 

Durée d’une 

rencontre 

- Temps de jeu 2x8 minutes non décomptées. 

- Intervalle de 2’ à la mi-temps. 
- Pas de prolongation (match nul possible). 

Déroulement 

des rencontres 

- Désigner un responsable de l’organisation pour le bon déroulement. 
- Vous pouvez ne pas convoquer les 3 équipes à la même heure. 

- Chaque rencontre commence par le concours de tirs, dont le total de paniers est enregistré 
sur la feuille de marque – Le concours remplace l’échauffement d’avant match (à visionner sur 

le site du comité – rubrique mini basket/vidéo Daylimotion). 
- Pas de temps-mort. 

- Pas de lancer franc. 

Changements 

des joueurs 

Tous les joueurs inscrits sur la feuille de marque doivent avoir un temps de jeu égal. 

Les changements sont possibles pendant la rencontre. (se taper dans la main en sortant) 

Mixité 
- Compétition féminine : 1 garçon maximum sur le terrain. 
- Compétition masculine obligatoire à partir de 3 garçons dans l’équipe. 

Règles 

particulières 

- Pas de tir à 3 points comptabilisé 

- Pas de retour en zone 
- Pas de règle des 3 secondes 

- Défense individuelle tout terrain obligatoire 
- Les fautes des joueurs et d’équipes ne sont pas comptabilisées 

Ecart de points 
L’écart entre les deux équipes ne doit jamais excéder 30 points. 

Le score peut continuer à être comptabilisé à condition qu’il ne dépasse pas cet écart de 30 pts. 

Arbitrage 

- Les « arbitres » (si possible un jeune et un adulte dans le cadre de la formation) doivent 
expliquer rapidement les coups de sifflet verbalement pour permettre aux jeunes de 

comprendre les règles. 
- Avoir un arbitrage pédagogique en équilibrant les différences : avoir plus d’exigences 

envers les plus débrouillés et être plus tolérants avec les débutants. 

- Si une équipe a du mal à faire les remises en jeu, l’arbitre doit les aider en les conseillant. 
- L’arbitre peut demander au coach de sortir un joueur si celui-ci fait trop de fautes afin de lui 

expliquer. 

 

 


