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08h30 : Accueil des Equipes  
08h45 : Briefing des entraineurs 
09h00 : Début des Rencontres (phases 
de poules)  
14h00 : Phases finales et matchs de 
classement 
17h00 : Finale Filles 
17h30 : Finale Garçons 
18h00 : Remise des récompenses 
18h30 : Fin de la journée 
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 Tournoi en 3c3 pour les U9 et 4c4 pour les U11 avec 
ballon taille 5 et panneaux à 2m60 

 Tournoi en 4c4 avec ballon taille 6 et panneaux à 3m05 
pour U13 

 10 joueurs inscrits maximum par équipe et par match,  
 2x8 minutes avec arrêt chrono pour tous les matchs,  
 Réparation au LF après la 4ème faute d’équipe,  
 Exclusion du joueur après la 4ème faute personnelle 

pour le match,  
 2 temps-mort par équipe et par match,  
 En cas de match nul, les équipes se départageront sur 

une série de 4 lancers-francs avec les joueurs qui ont 
terminés la rencontre sur le terrain.  

 Pour toute autre règle non spécifiée dans ce règlement 
particulier, le règlement FFBB s’applique dans toutes les 
situations.  

 Les équipes devront se munir de leurs propres ballons 
et de 2 jeux de maillots (couleurs différentes)  
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CLUB: .…………………………………………………… 
CATEGORIE: …………………………………………. 
Contact de l’entraîneur:  
Nom Prénom : ……………………………………….  
Mail : …….....………………………..................  
Téléphone : ..……………............................  

 
FRAIS D’INSCRIPTION AU TOURNOI JUSTAUT 
10€ par club et par jour  
Un chèque de caution de 100€ par club engagé 
(ordre U.S. Colomiers Basket – il vous sera rendu le jour 
du tournoi)  
Exemples: 
- un club inscrit 2 équipes U11 Filles et une équipe U11 

garçons = 10€ 
- un club inscrit 1 équipes U11 Filles et une équipe U9 

garçons = 20€ 
- un club inscrit 1 équipes U11 Filles et 2 équipes U13 

garçons/ filles = 20€ 

http://www.colomiersbasket.fr/


RENVOYEZ VOS INSCRIPTIONS A: 
 
US COLOMIERS BASKET 
15, rue Alfred de Vigny  
31770 COLOMIERS  
Téléphone : 05.61.30.15.55  
Mail : colomiers.basket@wanadoo.fr 
Site internet : www.colomiersbasket.fr 
 
La validation des inscriptions se fera à réception 
de la fiche d’inscription, des frais d’inscription 
et du chèque de caution. 
 
Un dossier complet vous parviendra dès réception de 
votre inscription, vous permettant de réserver la 
restauration, d’organiser l’hébergement si nécessaire….. 
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Pour l’organisation de ce tournoi, ce sont plus de 
100 bénévoles du club de Colomiers qui sont 
mobilisés durant le week-end (restauration, 
arbitres, OTM, récompenses…..)  
Afin de pouvoir organiser au mieux cette 
mobilisation et garantir la meilleure organisation 
du tournoi, nous vous serions reconnaissants de 
nous transmettre vos inscriptions dès que 
possible. 
 
 
   Pour toute question relative 
   à l’organisation du tournoi, 
   vous pouvez contacter  
   Sonia Meysselle   
   06.13.31.25.06  
   sonia.meysselle@laposte.net 
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