
 

 

 

REGLEMENT Matchs Amicaux CAMBRAI 

du Samedi 03 au 04 Juillet 2021 

 

Article 1 : 

Cambrai Basket organise du Samedi 03 au Dimanche 04 Juillet son 48. BASKET. Des Matchs 

amicaux avec toutes ses équipes, mini poussins, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes filles et 

garçons, cadets, cadettes, U20, D1, D3, loisir et l’handibasket à La salle Léo Lagrange à Cambrai. 

 

Article 2 : 

Les matchs débutent le Samedi à 9h30 précise et se terminera au plus tard le Dimanche vers 

20H00. . 

Chaque équipe devra être présente 30 minutes (au minimum) avant le début de son premier 

match et être en possession de deux jeux de maillots (ou 1 jeu de chasubles de couleurs 

différentes), ainsi que des ballons pour leur échauffement. 

Prévoir vos bouteilles d’eau. 

  

Article 3 : 

Tout club participant aux Matchs déclare être assuré pour ses joueurs. Les joueurs devront être 

munis de leurs licences 2021.  

 

 

Article 4 : 

Le club organisateur, CAMBRAI BASKET décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident, ou 

de dégâts qui pourraient survenir à l’encontre des participants ou de leur matériel. 

 

Article 5 : 

En cas de litige, les décisions seront prises par les responsables du club organisateur, les décisions 

seront sans appel. 

 



Article 6 : 

Le fait pour un club de participer à ces Matchs Amicaux implique l’acceptation du présent 

règlement et de ses éventuelles modifications. 

 

 

Article 7 (Règlement sportif) : 

 

- 30 équipes maxi participent à ces matchs amicaux. 

- Chaque équipe peut présenter 10 joueurs qui devront être inscrits 72H00 avant le 1 er 

Match. Merci de nous retourner la fiche jointe avec le numéro Licence, nom et prénom de 

chaque joueur + coach. 

 

            POUR LES MINI POUSSINS, POUSSINS 1 ET 2 ET POUSSINES 

                            

- Les rencontres se dérouleront en 4 X 10 minutes sans arrêt de chrono, sauf durant les 

Lancers Francs. 

 

                      A PARTIR DE L’EQUIPE CADETS Samedi 14H00 …… 

 

 

- Les rencontres se dérouleront en 2 périodes de 30 minutes sans arrêt de chrono, sauf 

durant les Lancers Francs. 

- Chaque équipe bénéficiera d’un temps mort de 30’’ par mi-temps. Un temps mort non 

utilisé en première mi-temps ne pourra être pris en seconde. 

- Les 2 mi-temps seront séparées par 3 minutes de pause. 

- Le nombre de fautes est limité à 4 par joueur et 5 fautes d’équipes. 

- Toute faute technique ou disqualifiante élimine le joueur ou joueuse du match. 

- Les changements de joueurs sont autorisés à volonté, à la « volée » – 1 joueur à la fois, 

avec obligation de passer par la table. 

- Les temps d’échauffement seront définis par l’heure de fin du match précédent afin de 

respecter les horaires. Les équipes auront la possibilité de s’échauffer dans le fond de la 

salle pendant la rencontre précédente (sans ballon). 

- Les matchs seront arbitrés par des arbitres officiels et bénévoles de la PPN. Nous 

demandons donc aux équipes de respecter les décisions prises. 

 

 

 



Possibilité de restauration sur place. 

Merci de nous retourner le document joint avec le choix de La Formule Repas (1 choix par joueur 

& 1 choix pour le coach). Cette formule sera payante 5,90€  

Au début du Match le coach de l’équipe recevra une enveloppe avec 11 tickets boissons Softs 

offerts par la direction du Club Cambrai Basket. 

 

Bien sportivement, 

Sophie Legrand (port 0778102810)                                              

cambraibasket@aol.com 

 

                                                                            

 

  

 

 

 


