
Petit rappel pour passer une bonne saison

* L'horaire indiqué est l'heure de début de match - prévoir un temps d'échauffement avant le match

* C'est le club qui reçoit qui contacte le club adverse pour l'organisation après match

* Merci de signaler le nombre de joueurs présents et le nombre de personnes à rester pour l'après-

match

* Ballon de taille 7

* Les règles du basket doivent être appliquées - fautes sur shoot - 2 lancers

* Les garçons peuvent défendre en levant les bras mais ne doivent pas décoller les pieds du sol

* Le contre d'un ballon "féminin" par un garçon sera sanctionné par 2 lancers francs

* Nous demandons aux joueurs et joueuses plus confirmés de faire attention au joueurs débutants 

et d'être un peu plus compréhensifs (petite présentation de l'équipe avant le match pourrait 

permettre de se connaitre un peu mieux et de jouer en fonction du niveau de chacun)

* Les U18 et les joueurs séniors qui évoluent en championat départemental ou région ne sont pas 

tolérés sur les rencontres loisir (sauf avis contraire de la part du comité)

* Les joueurs mineurs ne sont pas acceptés sauf avis favorable du comité

* Nous demandons (dans la mesure du possible) de mettre un arbitre - Il est demandé de respecter 

les décisions de ce dernier

* Il est demandé de mettre au moins 2 femmes sur le terrain (si l'effectif le permet)

* Nous exigeons que les licences soient à disposition de l'équipe adverse si elle le demande

* Nous rappelons à tous que nous sommes en loisir - il n'y a rien à gagner il n'y a pas 

de classement

* Si cette année, il y a trop de remonter négative sur une équipe (de par son comportement sur le 

terrain) elle sera exclue des rencontres loisir

* Les équipes qui veulent jouer "la gagne" peuvent aller en championnat

* Le plaisir doit être partagé par tous et pas individuellement




