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Pour commander un carnet de feuilles de marque Contactez le responsable du pôle administratif 

Lionel Chavanne au : 06 03 39 38 82 Mail : lchavanne.handibasket@gmail.com 

 

Adresse d’envoi, feuilles de marque bleues et blanches :  

Serge FEE 58 rue Etienne Dolet 93140 BONDY 

 

 

Contacts commission régionale basket-fauteuil IDF 
 

Maxime Julve : référent régional salarié CRIFH  

m.julve@handisport-iledefrance.org      06.79.92.59.30 

 

Didier Bécède : répartiteur OTM (loisir et national) / répartiteur arbitres (loisir) / référent formation 

d.becede@handisport-iledefrance.org   06.28.21.50.84 

 

Serge FEE : Référent formation / OTM  

sergefee@aol.com     06.88.76.31.94 

 

Stéphane BARAT : Référent formation / arbitres  

scbarat@hotmail.fr     06.52.82.04.89  

Règlement du championnat loisir  Île-de-France 

de basket-fauteuil Saison 2022-2023 

  RAPPELS : 

Une rencontre ne peut débuter sans responsable de 

salle (personne licencié(e) qui ne peut avoir plusieurs 

fonctions). 

Les feuilles de marque sont les mêmes : 

- Exemplaires BLEU et BLANC à adresser à Serge FEE 
- Exemplaire ROSE pour l’équipe gagnante 
- Exemplaire JAUNE pour l’équipe perdante 

 

  PARTICULARITES 

Les cartes de classifications du championnat national ne sont 
pas réclamées. 

Des cartes de classification spécifiques à notre championnat 
sont à présenter à chaque match. 

Lors de la saison régulière, dans la mesure du possible, 

deux arbitres et un OTM « observateur » seront désignés 

pour chaque rencontre. Nous travaillons également à la 

formation de nouveaux OTM, ils seront désignés 

prioritairement sur ce championnat. 
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Le règlement pour ce championnat est le même qu’en championnat national. Il comporte 

cependant quelques particularités : 

Art 1. : Possibilité de passer de 8s à 12s pour passer la ligne médiane et de 24s à 30s pour tir au panier 

(dans ce cas on passe de 14s à 18s au chronomètre du tir si récupération de balle en phase offensive) 

Art 2. Avant le coup d’envoi, cette règle (Art 1.) s’applique d’office, sauf s’il y a accord des deux 

entraineurs pour conserver les règles de chronométrage habituelles 

Art 3. : Une carte de classification sera éditée par la commission régionale pour chaque joueur ou 

joueuse évoluant en championnat loisir. Cette carte sera demandée à chaque début de rencontre.  

Un oubli de carte de classification entrainera une amande de 10€ / carte oubliée. 

Une tolérance sera de mise pour la première partie de saison (jusqu’à fin janvier 2022) 

Un formulaire de demande de carte sera à renseigner pour chaque joueur et chaque joueuse avant 

le début du championnat. 

 

4 types de cartes de classification : 

 

- Classification « Loisir » :  

o Les joueurs en situation de handicap qui ne participent qu’aux matchs de notre 

championnat loisir et dans aucune autre division nationale pendant la saison en 

cours. 

o Les joueuses en situation de handicap évoluant dans n’importe quelle division 

Nationale pendant la saison en cours et classifiées de 1 à 2,5 pts maximum (classif 

nationale officielle) 

 

- Classification « Valide » : 

o Les joueurs et joueuses valides évoluant au sein de notre championnat 

 

- Classification « N3 » 

o Les joueurs masculins en situation de handicap qui ont déjà participé à au moins une 

rencontre de N3 sur la saison en cours 

o Les joueuses en situation de handicap évoluant dans n’importe quelle division 

Nationale et classifiées de 3.0 à 4.5 pts maximum (classif nationale officielle) 

 

- Classification « N3 jeune » 

o Les joueurs masculins de moins de 22 ans (révolu) en situation de handicap qui ont 
déjà participé à au moins une rencontre de N3 sur la saison en cours 

 

Si un doute persiste quant au fait qu’un joueur soit dans la catégorie « Valide » ou « Loisir », nous 

réunirons la commission régionale basket et si besoin nous ferons appel au médecin fédéral pour 

trancher. Un dossier médical ou MDPH pourra être demandée en cas de litige. 

 

Attention, il appartient aux clubs d’informer la commission régionale lorsqu’un joueur ou une joueuse 

participe à une rencontre de championnat national. Même en cours de saison puisque cela entraînera 

une modification de sa carte de classification. 

 



Art 4. : Avant le coup d’envoi, possibilité de commencer la rencontre à 0/0 au tableau des scores, sur 

accord des deux entraineurs, quelle que soit la configuration et le nombre de joueurs classifiés « V », 

« N3 » ou « N3J ». S’il y a désaccord, on applique le règlement (art 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

Art 5. : Une équipe peut aligner autant de joueurs classifiés « loisir » qu’elle le souhaite sur la feuille 

et sur le terrain. 

Une équipe peut aligner au maximum 2 joueurs classifiés « valide » et/ou « N3 » et/ou « N3 jeune » 

sur la feuille et 1 sur le terrain sans donner de point à l’équipe adverse en début de rencontre. 

 

Art 6. : Si une équipe décide d’aligner plus de 2 joueurs classifiés « valide » et/ou « N3 » sur la feuille, 

elle donne 5 pts par joueur supplémentaire à l’équipe adverse en début de rencontre et 3 pts pour 

les joueurs classifiés « N3 jeunes ». Ces points se cumulent avec ceux de l’article 5. 

 

Art 7. : Si une équipe décide d’aligner plus de 1 joueur classifié « valide » et/ou « N3 » sur le terrain 

en simultané elle donne 10 pts par joueur supplémentaire à l’équipe adverse en début de rencontre 

et 7 pts pour les joueurs classifiés « N3 jeunes ». Ces points se cumulent avec ceux de l’article 4. 

 

Art 8. : Si plusieurs pénalités de points sont à appliquer, ce sont celles les moins élevées qui seront 

prises en compte. 

 

Exemple 1 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

ces 3 joueurs. La pénalité totale sera de 20 points décomposés en 3 points pour la feuille + 10 points 

pour le valide ou N3 (sur le terrain) et 7 points pour le N3J (sur le terrain). 

 

Exemple 2 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

un joueur valide ou N3 en alternance et un N3J. La pénalité totale sera de 10 points décomposés en 

3 points pour la feuille + 7 points pour le N3J (sur le terrain). 

 

Exemple 3 : Une équipe porte sur la feuille de marque un joueur valide, un N3 et un N3 jeune. La 

pénalité retenue sera celle du N3J, soit 3 points. La même équipe décide de faire jouer simultanément 

un joueur valide et un N3. La pénalité totale sera de 13 points décomposés en 3 points pour la feuille 

+ 10 points pour le joueur supplémentaire (sur le terrain). 

 

Exemple 4 : Une équipe porte sur la feuille de marque quatre joueurs valides. La pénalité retenue sera 

de 10pts. La même équipe décide de faire jouer simultanément trois joueurs valides. La pénalité 

totale sera de 30 points décomposés en 10 points pour la feuille (5+5) + 20 points pour les deux 

joueurs supplémentaires sur le terrain. 

 

Art 9. : Aucune limite de points de handicap en début de rencontre, un club peut faire jouer autant 

de joueurs et joueuses classifiés « Valide » « N3 » ou « N3 jeune » qu’il le souhaite en donnant les 

points correspondants (art 6 et art 7) à l’équipe adverse. 

  



Art 10. Ces situations de jeu (Art 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.) sont à définir en début de rencontre avec les 

arbitres et ne peuvent plus être changées en cours de rencontre. Si un joueur n’était pas censé 

rentrer sur le terrain car décidé en début de rencontre, la table devra signaler aux arbitres un 

changement illégal au même titre qu’un dépassement de points de classif sur un match en National. 

La sanction appliquée sera une faute technique entraîneur réparée comme il se doit. 

Art. 11 Tous les joueurs présents sur la feuille de match doivent impérativement rentrer sur le terrain 

sous peine de match perdu par forfait 

Art 12. Dans la mesure du possible, lors de matchs doublés sur un même lieu, les quatre équipes 

arrivent au même horaire. Soit une heure minimum avant la première rencontre. 

Art 13. Les équipes qui reçoivent mettent à disposition 2 ou 3 licenciés du club afin de tenir la feuille 

de marque et le chronomètre (assistés par un OTM du CRIFH donc pas d’inquiétude !) 

Dans le cas exceptionnel où vous ne trouveriez personne pour tenir la feuille de marque, merci d’en 

informer Didier Bécède et Maxime Julve au plus vite afin de trouver une solution au cas par cas 

Art 14. Pour les rencontres organisées sur terrain neutre, nous désignerons des OTM du CRIFH si les 

clubs qui ne jouent pas ne peuvent assurer la table de marque. 

Art 15. Composition d’une équipe : 12 joueurs licenciés maximum – un entraîneur - un assistant – un 

mécano. 

Art 16. Pour faciliter la tâche de nos OTM qui tiennent la feuille de marque, merci de prévoir à chaque 

rencontre une liste de vos joueurs. Ne pas oublier d’indiquer pour chaque joueur la classification 

propre à notre championnat. Les classifications seront indiquées dans les cases classification de la 

feuille de marque, comme suit : 

- L pour loisir 

- V pour valide 

- N3 

- N3J 

Des contrôles seront réalisés a posteriori. 
 

Art 17. Pour la convivialité un pot de fin de journée prévu par l’équipe qui reçoit est le bienvenu. 

Art 18. Le club qui reçoit devra fournir une enveloppe timbrée au tarif en vigueur. 

Art 19. L’un des arbitres en présence y insérera les feuilles de marques Bleues et Blanches Et la 

postera le jour même à l’adresse suivante : Serge FEE 58 rue Etienne Dolet 93140 BONDY 

Art 20. Un contrôle une fois les feuilles de marque réceptionnées, sera effectué notamment pour les 

joueurs évoluant en Nationale ELITE BASTIDE MEDICAL – Nationale1 MMO – Nationale 2. 

 

Art 21. Les indemnités de rencontres des OTM seront prises en charge par le CRIFH. 

Art 22. Les indemnités de rencontres des arbitres seront réglées par le CRIFH grâce à la caisse de 

péréquation. Les clubs devront s’acquitter d’un chèque de 300€ chaque année pour alimenter cette 

caisse de péréquation avant la première date du championnat. 

 

 

 



Art 23. : Dans le cas où un club est dans l’incapacité de fournir une équipe complète lors d’une 

rencontre (exemple : 4 joueurs seulement) nous laisserons la possibilité à cette équipe de jouer la 

rencontre (avec un prêt impératif de  joueur de l’équipe adverse). Le match sera perdu 20 – 0 (ou 

on conserve le score si l’écart est supérieur à 20 points) mais ce ne  sera pas un forfait car ils ont 

fait l’effort de se déplacer et de proposer une équipe même incomplète. En aucun cas, une 

rencontre ne pourra commencer sans que les 2 équipes ne présentent 5 joueurs sur le terrain. 

 

Exemple 1 : l’équipe A s’est déplacé avec 4 joueurs, la B avec 5 joueurs ; la rencontre ne peut 

débuter car aucun prêt de joueur n’est possible. L’équipe B remporte la rencontre 20 – 0 par forfait. 

 

Exemple 2 : l’équipe A s’est déplacé avec 4 joueurs, la B avec 6 joueurs. L’équipe B refuse de prêter 

un joueur, ce qui est son droit. La rencontre ne peut débuter. L’équipe B remporte la rencontre 20 

– 0 par forfait. 

 

Exemple 3 : l’équipe A s’est déplacé avec 12 joueurs, la B avec 4. L’équipe A prête 2 joueurs à 

l’équipe B. Le match se termine avec un score de 50 à 45 en faveur de l’équipe A Le score retenu 

sera de 20 à 0 en faveur de l’équipe A. 

 

Exemple 4 : l’équipe A s’est déplacé avec 12 joueurs, la B avec 4. L’équipe A prête 2 joueurs à 

l’équipe B. Le match se termine avec un score de 50 à 20 en faveur de l’équipe A Le score retenu 

sera de 50 à 20 en faveur de l’équipe A (supérieur à 20 pts d’écart). 

 

 

 
Règlement rédigé par la commission régionale basket-fauteuil IDF. 

 


