Tournoi 3X3
le 11/07/2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
à déposer au Nouveau Monde
Inscription gratuite
Conditions être née entre 1999 et 2004 inclus :

Masculin

Féminin

Nom de l’équipe :
Composition de l’équipe :
Nom

Prénom

@

Téléphone

Date de
naissance

Téléphone

Date de
naissance

Joueur 1
(Capitaine)
Nom

Prénom

@

Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
(remplaçant)
L’engagement de l’équipe sera effectif à réception de ce bulletin d’inscription accompagné du
règlement du tournoi signé par le capitaine de l’équipe.
Document (bulletin d’inscription) à déposer au Nouveau Monde (3 mail Marie Curie 92390
Villeneuve-la-Garenne)

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter :
Sylvain NOBIAL/07 60 08 60 09/ sylvainnobial@gmail.com
Khompheth SAYAVONG/ 01 41 47 49 75

Règlement du Tournoi 3x3
Âge
Les joueurs doivent être nés entre 1999 et 2004 inclus pour pouvoir s’inscrire.

Date et Horaire
Le tournoi se déroule le 11/07/2019, chaque équipe doit se présenter à partir de 18h30 au point
d’accueil pour s’identifier.

Lieu
rendez-vous au « Nouveau Monde, 3 mail marie curie 92390 Villeneuve-la-Garenne à 18h30. Les
rencontres auront lieu à 19h00 au Gymnase Pierre de COUBERTIN. A savoir aucun retard ne sera
toléré toutes équipes en retard ou absente sera disqualifier automatiquement.

Tarifs
L’inscription est gratuite.

Composition des équipes/Participation au concours
Les équipes sont composées de 3 joueurs (obligatoires) et de 1 remplaçant maximum (facultatif)
Les équipes peuvent être composées exclusivement d’hommes, de femmes ou alors être mixte.
Chaque joueur ne peut s’inscrire que dans une seule équipe y compris les joueurs dit remplaçant.
Seulement 1 joueur par équipe est admis pour participer au concours de 3 points.

Système du tournoi
Les rencontres se déroulent de la façon suivante : les phases préliminaires sont jouées selon un
système de poules et les phases finales par élimination directe. Tous les matchs se déroulent sur demiterrain.

Durée des matchs
Matchs de phase préliminaire : 6 min (pas d’arrêt du chrono).
Demi-finales : 10 min (pas d’arrêt du chrono).
Finales : 10 min (arrêt du chrono).
Pas de temps mort.
Au coup d’envoi, si les joueurs ne sont pas prêts sur le terrain, l’équipe est forfait et l’équipe adverse
gagne sur le score de 10-0 au bout de 2 forfaits l’équipe est considéré comme disqualifiée.
Les remplacements sont illimités et à la volée (lors d’un arrêt de jeu).
Un tirage au sort pile ou face détermine quelle équipe obtient la première possession au début de la
rencontre ou de l’éventuelle prolongation.
En cas de blessure, si l’équipe n’occupe pas 2 joueurs minimum pouvant joués elle sera disqualifiée.
Aucun changement d’équipe ne sera toléré. Si un joueur est aperçu en train de changer d’équipe,
l’équipe en question sera disqualifiée automatiquement du tournoi.

Règles bonus
Si, à la fin du temps réglementaire, les équipes sont à égalité, la rencontre bénéficie d’une prolongation
avec victoire en mort subite. C’est l’équipe qui avait en sa possession la balle qui la gardera pour la
mort subite.
A partir de la 4ième faute d’équipe, chaque faute est sanctionnée par 2 points pour l’équipe adverse.
Une fille marque 4 points au lieu de 2 points et 6 points au lieu de 3 points.
Attention nombre de places limitées !
l’équipe:

Signature des membres de

DECHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….....................................
Né(e) le ….. / ….. / ……….. à ………………………………………………………



Déclare ne pas avoir de contre-indication à la pratique du sport et notamment du Basket-ball.



Déclare décharger de toute responsabilité L’AVG, organisateur du Tournoi, concernant les
blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par moi, en cas de vol ou de
perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.



Déclare renoncer également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque
nature qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres, se produisant pendant le Tournoi, dans le cadre de la participation à la
manifestation.



Déclare m'engager à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre L’AVG.



Déclare autoriser tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou
chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par mon état de
santé.



Déclare reconnaître que L’AVG décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens
personnels des participants pendant le Tournoi. Il incombe en conséquence à chaque participant,
s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance.



Déclare autoriser expressément L’AVG à reproduire mon nom, mon image et ma prestation
sportive dans le cadre du Tournoi en vue de toute exploitation sur tout support de
communication à compter de la date de signature des présentes.



Pour les mineurs de 14 ans et plus :
Je soussigné(e)……………………………………………………autorise mon fils, ma fille à participer au

Tournoi selon les conditions énoncées ci-dessus.

Date : …../…../…….

Signature (pour les mineurs signature des parents) :

