Règlement du concours de 3 points
Article 1 – Matériel
Les ballons utilisés sont des ballons taille 7 pour les garçons et 6 pour les filles fournis par
l’organisateur. Toutefois dès lors qu’il s’agit d’une équipe mixte le ballon utilisé sera une
taille 7.
Article 2 – Participants
Le concours est mixte, il est réservé aux participants du tournoi.
2 personnes maximum par équipes.
Article 3 – Disposition du demi- terrain
3 ballons sont disposés pour cet évènement derrière la ligne de fond.
Il n’y a pas de spot de tir, le tireur peut se permettre de tirer d’où il veut tant qu’il tir derrière
la ligne des 3 points.
Article 4 – Format du Concours
Phase de qualification :
Deux tireurs passe en même temps 1 tireur par terrain, deux demi-terrains. 3 ballons par
terrain, chaque ballon standard vaut 1 point et le ballon coloré vaut 2 points. Le tireur
dispose de 24 secondes pour faire l’ensemble des tirs. L’organisation se chargera des rebonds
ainsi que de la distribution des ballons.
Phase finale :
Même règle que pour les phases de qualification.
5 participants et moins :
Une phase finale uniquement.
6 participants à 16 participants :
Plusieurs phases de qualification sont prévues avec élimination directe. La moitié du nombre
de joueurs inscrits est éliminée à chaque tour. En cas d’un nombre de participants impair, la
moitié du nombre de joueur inscrits est éliminé à chaque tour avec repêchage d’un joueur.
Les deux meilleurs tireurs sont qualifiés pour une finale.
Article 5 – Validation d’un tir
Pour être validé le tireur doit avoir ses deux appuis derrière la ligne des 3 points au moment
du tir. Si le tireur mord la ligne à 3 points, le tir est refusé.
Article 6 – Vainqueur
Le Vainqueur est le joueur ayant réussi le plus gros score lors de la phase finale.
Attention nombre de places limitées !
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Signature du membre de l’équipe :

