
 

 

 

    

 

 

vendredi 14 septembre 2018 

 
BASKET 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA CMR DU 13 SEPTEMBRE 2018 
 

 

Présents : Ingrid MARINI (UT1 Capitole), Laurent DOCROCQ (UT2 Jean-Jaurès) 

 

RECAPITULATIF DES DATES 
 

 
Date limite des engagements Date de début 

Réunion d’information des capitaines 
Pas d’engagement 

 Présence obligatoire 

Jeudi 4 octobre - 19h30 
INSA - Amphi RIQUET 

Championnat d'académie masculin 
Super Excellence 

vendredi 19 octobre 2018 

En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 
Lundi 12 novembre 2018 

Championnat d'académie  
féminin et masculin 

vendredi 12 octobre 2018 

En ligne sur http://sport-u-occitanie.com 
Semaine du 5 novembre 2018 

Formation arbitre En ligne sur http://sport-u-occitanie.com Information à venir 

 
STAGE ARBITRAGE  

 

Formation gratuite ouverte à tous les étudiants . A l’issue de cette formation, les arbitres stagiaires pourront arbitrer les matches 

universitaires et recevront une rémunération de 14€/match. Inscriptions et informations sur notre site internet, rubrique 
« Formations ». 
 

CHAMPIONNAT D’ACADÉMIE  

 
Une réunion d’informations pour les responsables d’équipes et/ou capitaines (présence obligatoire) aura 

lieu jeudi 4 octobre à 19h30 (INSA - Amphi RIQUET) 
 

  

Ligue du sport Universitaire d’Occitanie – Site Toulouse  

UT3 Paul Sabatier – FFSU Bât 1.A - 118 Route de Narbonne - 31062 TOULOUSE Cedex 9 

e-mail: acigagna@sport-u.com  - http://sport-u-occitanie.com  

Tél.: 05 61 55 65 17 – 06 74 95 91 54 

 

Objet : CMR Basket 

 



 

 
� BASKET FEMININ ET MASCULIN � 

 
� SUPER EXCELLENCE MASCULIN :  

 

Poule unique avec phase finale. 

Durée des rencontres : 4x12’non décompté 

1 temps mort par équipe et par ¼ temps 

 

Arbitrage : 15€ / équipe 

 

� CHAMPIONNAT D’ACADEMIE :  

 

� Engagements sur 3 niveaux : 

- Excellence : la majorité des joueurs ou joueuses sont ou ont joué en club ou ont une pratique confirmée 

- Honneur : quelques joueurs ou joueuses sont ou ont joué en club 

- Promotion : joueurs ou joueuses débutant(e)s (aucun joueur de club) 

 

Phase 1: BRASSAGE (jusqu’à NOËL) 
7 semaines  
 
Phase 2: CHAMPIONNAT 
 
Formule : En poules 
Début : 1° ou 2° semaine de janvier 2019 
 
Phase 3: PHASES FINALES 
 

 ¼ finale: semaine 1° avril 2019 

 1/2 finale: semaine du 8 avril 2019 

 finale: semaine du 15 avril 2019 
 

Toutes les équipes seront qualifiées pour les phases finales sur plusieurs niveaux par division dans la possibilité des terrains 

disponibles (sauf celles ayant fait un forfait pendant la phase de championnat : voir nouveautés ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� Règle des joueurs grillés :  

La règle des joueurs grillés ne s’applique pas durant les brassages, seulement à partir des poules (en janvier). 
o Si les équipes sont en divisions différentes : INTERDICTION DE JOUER EN DIVISION INFERIEURE si 2 matches ont été joués 

dans la division supérieure (sinon, match perdu par pénalité, exclusion de l’équipe en cas de récidive). 

� En cas de retard d’un joueur ; pour entrer en cours de match, il devra OBLIGATOIREMENT : 

- avoir été inscrit sur la feuille de match AVANT LA RENCONTRE ; 

- présenter sa carte étudiant à l’arbitre AVANT d’entrer en jeu 

� Application de la règle des forfaits (2 forfaits non prévenus = équipe exclue) 

� Si une équipe fait un forfait durant les phases de poules, elle ne sera pas qualifiable en phases finales. 
� Seulement 2 reports autorisés par équipe dans la saison : 1 en brassage et 1 en poule. Au-delà, plus de report possible. 

� Interdiction pour un joueur de jouer en phase finale s’il n’a pas fait au moins 1 match académique dans la saison 

� Obligation de fournir la liste des joueurs pour les phases finales (12 joueurs maximum) 



 

 

 

 

REGLEMENT BASKET 
 

� Matches de 2x20 min et 5 minutes de mi-temps 
� 1 min de temps mort par équipe et par mi-temps 

� Si l’équipe se présente à 4 : le match doit être obligatoirement être joué / le score du match sera validé. 

�Si l’équipe se présente à 3 : le match peut avoir lieu / l’équipe aura match perdu quel que soit le score (l’arbitrage sera à la 

charge de l’équipe incomplète) 
 

 

� BASKET FEMININ ET MASCULIN 3x3� 
 
 

RECAPITULATIF DES DATES 
 
 
 

 
Date limite des engagements Date de début 

Nuit du BASKET 3x3 

 

mardi 23 octobre 2018 

à acigagna@sport-u.com 

 

jeudi 25 octobre 2018 

gymnases de l’Université Paul 

SABATIER – 19h30 

OPEN 1 

 

 

mardi 18 décembre 2018 

à acigagna@sport-u.com 

 

 

jeudi 20 décembre 2018 

gymnases de l’Université Paul 

SABATIER – 19h30 

 
Championnat d'académie 

 
 

mardi 26 octobre 2019 

à acigagna@sport-u.com 

 

 

mercredi 27 mars 2019 

Gymnases de l’INP - LABEGE  

 20h30 

 

 
 

Nuit du BASKET 3x3 : ouvert à tous les étudiants sur présentation de la carte d’étudiant 

 

OPEN 1 et Championnat d’Académie : licence FF Sport U obligatoire 

 

Championnat d’Académie (sélectif pour le Championnat de France) : 

- deux équipes maximum par établissement 

- une équipe qualifiée en Féminin pour le Championnat de France 

- une équipe qualifiée en Masculin pour le Championnat de France 

 


