
MINI-BASKET 

 
ARTICLE 1 - TERRAIN DE JEU 
 

▪ Les paniers doivent être installés à "3,05 mètres" du sol. 
 

ARTICLE 2 - ÉQUIPEMENTS 
 

▪ Les écoles participantes doivent avoir à leur disposition les Articles suivants: 
o Ballons suggérés (Baden 620); 
o T-shirts ou dossards de la même couleur. 

 

ARTICLE 3 - ÉQUIPE 
 

▪ Les joueurs 

Chaque équipe est composée de dix (10) joueurs, 5 joueurs sur le terrain et 
cinq (5) remplaçants.  Aucun joueur n'a de fonction de capitaine. 

▪ L'entraîneur 

L'entraîneur est le responsable de l'équipe.  Il donne des conseils aux joueurs 
du bord du terrain, tranquillement et avec le sens de l'entraide et de l'amitié.  Il 
est responsable des changements des joueurs. 

 

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA PARTIE 
  

▪ Quatre (4) quarts de jeu de cinq (5) minutes décomptées. L’entraineur est 
responsable de la gestion du temps et des changements. 

▪ Tous les quarts doivent commencer par un entre-deux au centre du terrain.  
L'arbitre doit lancer le ballon entre deux adversaires.   

 

ARTICLE 5 – RÈGLES DU JEU 
 

▪ Tout joueur qui se montre délibérément grossier ou incorrect doit être exclu du 
jeu. 

▪ L'obstruction qui consiste à empêcher la progression d'un joueur qui n'a pas le 
ballon au moyen de ses bras tendus, de ses hanches ou de ses genoux sera 
considérée comme étant une faute. 

▪ Lorsque le joueur s'est saisi du ballon, en aucun temps les élèves ne pourront 
le toucher, le frapper ou l'arracher. Par contre, lors du dribble il est possible 
d’enlever le ballon à son adversaire.  

▪ Après avoir marqué un panier, l’équipe doit se retirer à la ligne du centre pour 
laisser ces adversaires remettre le ballon en jeu et y rester jusqu’à ce que le 
joueur adverse traverse la ligne du centre. 

▪ Lorsqu’un joueur reçoit le ballon il peut regarder ces options en utilisant un pied 
de pivot, le piétinement est interdit.   

  



 
 

CONDENSÉ DES RÈGLES PARTICULIÈRES 
 

 MINI 

1. Dimension et équipement 

Ballon Baden 620 

2. Les joueurs et l'entraîneur 

Nombre de joueurs sur le terrain 5 

3. Durée de la partie 

Temps de jeu 
Quatre (4) quarts de jeu de cinq (5) minutes 

décomptés. 

4. Valeur d'un panier 

Panier à 3 points NON 

Score nul OUI (participatif) 

5. Violations 

3 secondes NON 

5 secondes OUI 

8 secondes NON 

24 secondes NON 

Ballon arraché des mains NON 

Fautes 
Aucun lancer-franc (remise en jeu se fait hors 

du terrain, derrière la ligne de touche, à 
l'endroit indiqué par l'arbitre) 

6. Défense 

Homme à homme Obligatoire (mi-terrain) 

7. Entre-deux 

Au début de chaque quart OUI 

 
 
 

 


