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Règlement Sportif Intracentrales 2017 

 
 

Article 1 : Sports 

 

Le tournoi Intracentrales commence officiellement le 29 mai 2017 et se déroulera sur 3 

semaines. Chaque équipe doit participer aux 6 sports présents dans l’édition 2018 du tournoi 

Intracentrales. Si une équipe ne souhaite pas participer à l’un des sports, elle recevra une 

pénalité de 5 points au classement général de sa poule si elle ne prévient pas l’organisation 

avant samedi 27/05/2017 à 23h59. Chaque équipe doit effectuer tous les matchs de sa poule, 

à moins qu’une équipe déclare forfait dans un sport. 

L’échauffement des équipes n’est pas compris dans l’horaire des matchs, vous devez donc 

venir à l’heure indiquée sur la feuille de match prêts à commencer à jouer. Toute équipe ne 

se présentant pas dans les 10 minutes suivant le début officiel du match sera déclarée forfait 

et la victoire sera attribuée à l’équipe adverse.  

Les matchs s’effectuent sur des créneaux de 20 minutes au cours desquels le premier match 

doit être fait et le deuxième lancé. Il est important de respecter cela pour respecter les 

disponibilités des terrains. 

Les équipes participant au tournoi sont composées de 7 joueurs et d’un remplaçant, sauf 

exception et doivent chacune désigner un capitaine.  

Les règles et temps de jeu suivants sont appliqués aux matchs de poule.  

Les sports de ballon seront joués avec les tailles des ballons utilisés par les filles. 

 

Ultimate  

 

L’ultimate se jouera à 5 contre 5 sur demi terrain sur le synthé de la rez. La durée du match 

sera de 15min (2*7min et 1min de mi-temps). Les règles sont les suivantes :  

● Le but est d’attraper le disque dans la zone d’en-but de l’équipe adverse 

● Engagement : les équipes se tiennent sur leur ligne de but. L’équipe qui a marqué le 

dernier point lance le disque, l’autre équipe prend possession du disque là où il atterrit 

et devient équipe attaquante 

● Il y a changement de côté à chaque fois qu’une équipe marque : lorsqu’une équipe 

marque, elle reste dans l’en-but de l’autre équipe et engage de cette position là 

● Le joueur en possession du disque ne doit pas marcher, il peut seulement établir un 

pied pivot 

● Le joueur en possession du disque a dix secondes pour le jouer dans n’importe quelle 

direction. Un défenseur se tient devant lui et compte jusqu’à dix. 

● Les lignes de touche et de fond sont hors limites, le joueur attaquant doit donc attraper 

le disque dans la zone d’en-but sans toucher une des lignes 

● Changement de possession : a lieu lorsque l’équipe qui défendait intercepte le disque 

ou s’il y a une faute  
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Gain de points :  

Un point gagné à chaque fois qu’une équipe attrape le disque dans l’en-but adverse. 

 

Arbitrage :  

Il n’y a pas d’arbitre pour le tournoi Ultimate, chaque équipe auto-arbitre son match. Les 

règles sont faites pour que chacun puisse appeler une faute ou une violation et que s’il y a 

contestation le problème puisse être réglé rapidement. Quand une faute est constatée un 

des joueurs appelle « FAUTE ». Tous les joueurs s’arrêtent et le jeu est stoppé. Si la faute 

est avérée, il y a changement de possession et reprise du jeu. Le but est de reprendre le jeu 

comme si la faute n’avait pas eu lieu.  

 

Basketball  

 

Le basketball se jouera à 4 contre au 4 sur le city à côté de la salle Lahousse. La durée des 

matchs sera de 15 minutes (2*7min avec changement de côté et 1min de mi-temps). Les 

règles utilisées sont les suivantes :  

Gain de points :  

Tirs à 3 points 

Tir à 2 points 

Les fautes sur tirs sont remplacées par un tir de 2 ou 3 points marqués selon l’endroit où la 

faute est réalisée ou si le panier est marqué lors de la faute (valeur en points du tir associé à 

la faute = points du panier marqué +1) 

 

Fautes :  

● Tout contact sur joueur est interdit 

● Seuls les contacts sur le ballon sont autorisés 

● Pas le droit de jouer délibérément le ballon avec le pied ou le poing 

● Au bout de 3 fautes, le joueur est exclu et doit être remplacé 

● Pas le droit de faire plus de 2 appuis sans dribbler 

● Pas le droit de s’arrêter de dribbler et de recommencer à dribbler 

● Pas le droit de dépasser le milieu de terrain et de revenir dans l’autre moitié de terrain 

● Il faut tirer (et au moins toucher l’arceau) au bout de 24s après le début de la 

possession 

● Sortie de balle : la ligne est considérée en dehors du terrain, si le ballon ou un de vos 

membres touchent la ligne, vous êtes dehors.  

En cas de faute, il y a remise en jeu pour l’équipe adverse derrière la ligne de touche la plus 

proche. 

 

Handball  

 

Le handball se jouera à 7 contre 7 à la Salle Lahousse. La durée des matchs sera de 15 

minutes (2*7min avec changement de côté et 1min de mi-temps). Les règles appliquées sont 

celles du règlement FFHB, en voici une version simplifiée, sachant que les détails seront 

assurés par l’arbitrage :  
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● Il est permis d’effectuer trois pas avec le ballon en main et de le faire rebondir à l’arrêt 

ou en mouvement (dribble). Il est interdit de tenir le ballon plus de trois secondes en 

main sans le faire rebondir ou s’en débarrasser. 

● Il est interdit au joueur d’arracher à une ou deux mains le ballon que tient un adversaire 

● Il est permis au joueur de toucher le ballon avec n’importe quelle partie du corps se 

trouvant au-dessus du genou. Seul le gardien de but dans la zone de but peut 

détourner le ballon du pied. 

● Un joueur ne peut dribbler, porter le ballon et dribbler à nouveau comme au basket, 

c’est-à-dire de prendre la balle par en dessous pour la pousser (ce qu’on appelle un 

dribble en l’air) 

● Un joueur n’a pas le droit de se faire une passe à lui-même  

● Un joueur n’a pas le droit de lancer volontairement la balle en touche ou vers la ligne 

de but, de même qu’il ne peut pas faire de passe à son gardien 

● Les joueurs ne peuvent pas empiéter la surface de but : même un bout du pied sur la 

ligne est interdit. Tout ballon en contact avec la zone ne peut être joué que par le 

gardien. Ainsi les joueurs peuvent récupérer le ballon au-dessus de la surface de but 

tant que celui-ci est « en l’air » et que les joueurs gardent leurs pieds en dehors de la 

zone 

● Le gardien de but n’a pas le droit de sortir de sa zone quand il est en possession du 

ballon. En revanche, il peut la quitter autant de fois qu’il le désire s’il n’a pas la balle 

● Un but est attribué lorsque la balle a totalement franchi la ligne reliant les deux 

montants du but.  

● Le buteur et ses équipiers ne peuvent se trouver dans la zone des 6 mètres. Quand 

un défenseur y pénètre pour empêcher un but, son équipe est sanctionnée par un jet 

de 7 mètres.  

 

Football 

 

Le football se jouera à 7 contre 7 sur demi-terrain sur le synthé en face du COSEC. La durée 

des matchs sera de 15 minutes (2*7min avec changement de côté et 1min de mi-temps). 

Les règles qui s’appliqueront seront les suivantes: 

● Tacles interdits 

● Touche avec les mains 

● Pas de hors-jeu 

 

Rugby  

 

Le rugby se jouera à 7 contre 7 sur demi terrain sur le synthé à côté du Cosec. La durée des 

matchs sera de 13 minutes (2*6min avec changement de côté et 1min de mi-temps). Le 

rugby sera joué en Touché ou Plaqué à la décision des deux équipes qui s’affrontent. Si ces 

deux dernières se mettent d’accord rapidement sur le mode de jeu (Touché ou Plaqué), 

elles joueront le mode décidé. S’il y a désaccord ou la décision est prise trop lentement, le 

mode Touché sera choisi par défaut. Le format des points gagnés est le suivant : 1 point par 

essai. Les règles associées aux modes de jeu vous seront briefées par l’arbitre présent au 

jour des matchs.   
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Volley 

 

Le volley se jouera à 6 contre 6 sur le terrain à côté de l’ITEEM. La durée des matchs sera de 

15min (2*7min avec changement de côté et 1min de mi-temps). Les règles utilisées sont les 

suivantes :  

● On peut frapper la balle avec toutes les parties du corps (y compris le pied, sauf au 

service) 

● 3 touches successives maximum par équipe (le contre n’étant pas compté comme une 

touche) et un joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon 

● L’équipe qui remporte l’échange marque un point et obtient le droit de servir 

● Le serveur doit frapper la balle à une main. Il doit être derrière la ligne, sans marcher 

dessus avant la frappe. Le service peut toucher le filet 

● Les joueurs doivent tourner au service dans le sens des aiguilles d’une montre 

● Pour marquer un point, il faut que l’autre équipe : 

○ Fasse une faute de service 

○ Ne renvoie pas le ballon  

○ Renvoie le ballon hors des limites du terrain 

○ Fasse plus de 3 touches 

○ Ne rattrape pas le ballon 

 

 

Article 2 : Prêt de Préda  

 

Si une équipe possède un membre qui ne peut participer pour une quelconque raison à un 

match, elle peut choisir un remplaçant Préda parmi la liste proposée. Si ce remplaçant est 

disponible à la date du match, il rejoindra l’équipe en question juste pour jouer le match.  

Si une équipe doit jouer plusieurs matchs d’affilée sur un créneau et l’un de ses membres ne 

peut être présent pour y participer, le remplaçant Préda jouera tous les matchs du créneau 

dans la limite de ses disponibilités. 

 

Article 3 : Arbitrage 

 

Dans la mesure du possible les responsables sportifs et membres du BDS (s’ils savent 

arbitrer le sport en question) arbitreront les matchs joués.  

L’arbitre devra noter les scores et les envoyer au respo de la poule correspondante. 

Il devra : 

● Noter la poule arbitrée (poule Heineken, 1664, 8.6, Kro) 

● Le match arbitré avec le score (penser à la bonification féminine) 

● Veiller à respecter le temps de match et à respecter l’organisation à effectuer sur un 

créneau de 20 minutes 

 

 

 

 

Article 4 : Classement 
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Article 4.1 : Classement Général d’une poule 

 

Dans chaque poule, il y a un classement général de poule. Dans tout sport, la victoire 

rapporte 4 points, le match nul 2 points, la défaite 1 point et le forfait 0 point. Si une équipe 

ne souhaite pas jouer un sport, celle-ci doit le déclarer avant le samedi 27/05/2017 à 23h59 

sous peine d’une pénalité de 5 points au classement de leur poule, sachant que 5 forfaits 

dans un sport équivalent une déclaration de non-participation au sport et donc un malus de 

5 points au classement général de la poule.  

Le classement général d’une poule sera réalisé sur le total des points gagnés par une 

équipe au sein d’une même poule et dans les 6 sports joués. C’est celui-ci qui déterminera 

la qualification aux phases finales.  

 

Article 4.2 : Phases finales 

 

Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les phases finales. Si 

certaines équipes sont ex-aequo au sein d’une même poule, on départagera ces dernières 

selon ce principe :  

Si X et Y sont 2èmes ex-aequo de la poule, X et Y se seront affrontées 6 fois (1 fois par 

sport), celui de X ou de Y qui aura vaincu son adversaire le plus de fois sera classé 2ème de 

la poule. Si X et Y sont à égalité en termes de victoires les opposant, c’est leur score cumulé 

(buts, paniers, essais… confondus) qui les départagera. Enfin, si ces dernières ne peuvent 

pas être départagées à l’issue de ce processus, l’équipe qualifiée sera tirée au sort. 

Sport joué aux phases finales :  

Pour chaque match de phase finale, le sport joué sera décidé de la manière suivante : les 

équipes s’opposant ont le droit d’enlever un sport chacune dans la liste des 6 sports (ou de 

ne pas en enlever si elles le souhaitent) et un tirage au sort parmi les sports restants sera 

effectué.  

 

Article 4.3 : Bonification féminine 

 

La participation de la gente féminine au tournoi est bonifiée sur le principe suivant. Si une fille 

marque dans un sport, les points rapportés sont bonifiés. Au rugby, football, handball, ultimate 

et volleyball, si une fille marque elle rapporte 2 points à son équipe. Au basketball, un panier 

marqué par une fille vaut 1 point de plus s’il est marqué par une fille.  


