
Classifications : Classification "Loisir" : Classification "Valide" Classification "N3" Classification "N3J"

Sont

 concernés : 

 - 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.

- 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)

Les joueurs et joueuses valides 

évoluant au sein de notre 

championnat

Les joueurs masculins en situation de 

handicap qui ont déjà participé à au 

moins une rencontre de N3 sur la 

saison en cours

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)

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

Pénalités : Aucune

Feuille : 5 pts / joueur 

supplémentaire

Terrain : 10 pts / joueurs 

supplémentaire

Feuille : 5 pts  / joueur 

supplémentaire

Terrain : 10 pts / joueur 

supplémentaire

Feuille : 3 pts / joueur 

supplémentaire

Terrain : 7 pts  / joueur 

supplémentaire

Précisions :

Particularités championnat basket-fauteuil loisir IDF 2022 - 2023

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

prises en compte.

Les points de pénalités appliqués pour "dépassement" sur la feuille et sur le terrain se 

cumulent.

Art 10. : Ces situations de jeu 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 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.

Pour ces trois classifications : au-delà de 2 joueurs sur la feuille et 1 sur le terrain 

simultanément, les pénalités suivantes s'appliquent :


