
Règlement CSF 

Saison 2017 - 2018 

Le Jeu 

 

Toutes les règles du basket s’appliquent durant le jeu. 

Les matchs ont une durée de 4 fois 10 minutes. 

En cas d’égalité après le temps réglementaire il y a autant de prolongation de 5mn que nécessaire 
pour départager les 2 équipes. 

L’arbitrage 

 

Essayer d’avoir un arbitre de chaque équipe, et faire tourner à chaque quart temps si possible mais 
ne pas imposer. 

L’arbitre doit prévenir les joueurs verbalement avant de sanctionner. 

Si l’arbitre n’est pas respecté, il peut exclure un joueur du jeu temporairement ou définitivement. 

Possibilité de demander l’arbitrage d’un club neutre. 

Tout problème « significatif » doit être remonté au CSF. 

Les féminines 

 

Il faut au moins une fille dans l’équipe, sinon: pondération négative sur le classement. 

Si présence exceptionnelle d’une seule fille, possibilité qu’elle sorte (mais à chaque quart temps, elle 
doit jouer au moins 50% du temps) et l’équipe adverse est autorisée à jouer sans fille durant cette 
période. 

Si présence d’au moins 2 filles, il faut toujours au minimum 1 fille sur le terrain. 

Score (pour les féminines) : 

 Le panier à 2 points vaut 3 points 

 Le panier à 3 points vaut 4 points 

 Le lancer franc vaut 1 point 

Panier accordés (avec le bonus fille) et possession de la balle si bâche sur une fille par un garçon 
(bâche = le garçon décolle les talons). 

Faute sur shoot d’une fille: la réparation doit être égale au nombre de points accordés (sans le bonus 
fille). 

  



Résultat des matchs 

 

La feuille de match à utiliser est celle présente sur le site Web. 

La feuille de match (ou du moins sa photo) ainsi que le résultat faisant explicitement ressortir le 
vainqueur doivent être fourni au CSF dans les 24h après le match. 

Le championnat CSF 

 

Le CSF demande une cotisation de 30 euros pour l’inscription au championnat. 

Un « challenge CSF » est remis en jeu chaque année. 

Un « challenge CSF spéciale Féminine » pourra être organisé. 

Des « challenges CSF exceptionnels » pourront être organisés si des faits particuliers ont lieu durant 
la saison.  

Toutes les équipes doivent se rencontrer une fois minimum. 

Planifier 10 à 12 matchs par équipe dans l’année (pas plus, sauf accord préalable unanime). 

Les matchs se joueront entre début octobre et courant mai (maximum mi-juin si nécessaire). 

Le classement ne sera divulgué qu’en fin de saison lors de la session de clôture du CSF. 

Les plus du CSF 

 

L’équipe qui reçoit, se doit d’organiser la 3ieme mi-temps. 

Faire une photo de groupe lors de chaque match (en envoyer au CSF avec le résultat du match). 

Informer le CSF de tout évènement méritant de paraitre dans la gazette (la phrase incongrue d’un 
coach, le panier venu de nul part, l’action «  ça passait c’était beau », etc…). 

Effectuer 2 tirs du milieu du terrain à la mi-temps (1 par équipe avec un tir d’essais si besoin). 

Les lots gagnés pour ces paniers ne seront pas forcément une bouteille de champagne, ce sera la 
surprise de la fin de saison 

 

 

 

 


