
INVITATION AU TOURNOI

MINI-FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE BASKETBALL 2020 

05.-10.04.2020

Contact : 
Siegfried Eckert
+491727622463 

sigibaba8@gmail.com

Organisateur :
USC Freiburg Section Basketball 

Schwarzwaldstraße 175
79117 Freiburg

APERCU DES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Comment s’inscrire?

• Inscription en ligne sur le site www.basketball-in-freiburg.de
• Par courriel : minifestival@uscfr.de
• Par courrier postal : USC Freiburg e.V., Schwarzwaldstr. 175, 79117  

Freiburg

16 équipes U12 mixtes (année 2008 et moins)
16 équipes U10 mixtes (année 2010 et moins)
Les équipes uniquement de filles ou de garçons  et les équipes 
mixtes peuvent participer.



• Dimanche 05.04.2020
Arrivée à partir de 14 h et enregistrement. Ouverture 
du tournoi à 18 h.

• Lundi 06.04.2020
Tournoi (2 matchs), demi-journée libre pour d’autres 
activités.

• Mardi 07.04.2020
Tournoi (2 matchs), demi-journée libre pour 
d’autres activités.

• Mercredi 08.04.2020
Journée évènementielle : activités diverses le matin, 
compétitions l’après-midi et All-Star Game le soir.

• Jeudi 09.04.2020
Finales (2 matchs), demi-journée libre pour activités 
diverses, le  soir cérémonie de remise des prix et fête. 

• Vendredi 10.04.2020
Départ des équipes jusqu’à 10 h.

PROGRAMME



• 6 matchs par équipes. 3 matchs préliminaires, 3 matchs éliminatoires.
• All-Star Game, concours de paniers à 3 points, concours de dunk avec

tremplin, concours des talents.
• Ouverture du tournoi et cérémonie de remise des prix avec toutes les

équipes. Coupes/médailles pour toutes les équipes. Fête de clôture du
tournoi.

• Visite de la ville avec rallye pour les enfants : chercher les 9 attractions
touristiques les plus appréciées.

• Cadeau de bienvenue pour les entraineurs (offert par la ville de Freiburg).
Lieu de rencontre pour  les entraineurs sur le lieu de l’hérbergement.

• Soutien pour l’organisation d’activités /excursions gratuites ou payantes
(bureau du tournoi)

• Tickets de transport : utilisation gratuite des bus et des trams du réseau de
Freiburg pendant 4    jours,  montée au Schauinsland en téléphérique
incluse.

• Frais d’inscription 180 Euros par équipe. Le numéro de compte pour le 
virement sera communiqué après l’inscription.

• Frais de participation 130 Euros par joueurs (comprenant 5 nuitées dans 
une école, 14 repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) 
commençant le dimanche 05.04.20 avec le dîner et finissant  le 
vendredi 10.04.20 avec le petit-déjeuner, tickets de transport du lundi 
au vendredi).

• Frais de participation 110 Euros par joueurs sans hébergement, avec 
déjeuners, dîners et tickets de transport.

• Frais de participation 60 Euros par joueurs sans hébergement ni repas, 
avec tickets de transport.

• Hérbergement à l’hôtel ou en auberge de jeunesse possible en cas 
d’organisation propre: https://visit.freiburg.de/

• Paiement immédiat des frais d’inscriptions. Paiement des frais de 
participation jusqu’au 15.02.2020.

• En cas de désistement jusqu’au 31.01.2020, les frais d’inscriptions seront 
remboursés en totalité.
Après cette date, un remboursement ne sera plus possible.

• Un changement minime du nombre de participants (jusqu’à 3 
personnes) sera traité jusqu’au 21.03.2020 (Un remboursement ou 
versement complémentaire sera possible).

PRESTATIONS

TARIFS



• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners auront
lieu au Lycée Kepler/Sepp-Glaser Halle.

• Petits déjeuners : 6  h 30  – 9 h 30
• Déjeuners : 11 h – 14 h
• Dîners : 18 h  - 21 h

(Repas végétariens ou végétaliens sur demande)

• Les équipes seront logées dans les salles de classe du lycée Kepler (une 
équipe par salle de classe).
Douches et lavabos dans la salle de sport Sepp-Glaser Halle à côté du 
lycée (ouvert de 6 h à 23 h).

• Les toilettes dans le lycée sont ouvertes 24h/24h.
• Les participants apporteront un sac de couchage et un matelas.
• Gardien en continu dans le foyer du lycée. Repos nocturne de 22 h à 6 h.

• Visite de la ville de Freiburg (Cathédrale, Place des Canonniers,…) en
transport en commun et à pied : https://www.vag-freiburg.de/ et
https://www.freiburg.de

• Visite du parc animalier Mundenhof à pied : https://
www.mundenhof.de/

• Montée sur le Schauinsland en tram et téléphérique : https://
www.schauinslandbahn.de/

• D’autres excursions payantes possibles (piscines, parcs de loisirs, etc.)
seront communiquées sur demande.

RESTAURATION

HEBERGEMENT

ACTIVITES GRATUITES

Inscription en ligne sur le site internet
www.basketball-in-freiburg.de 

à l’aide du formulaire
1. Inscription de l’équipe

2. Inscription avec le nombre de joueurs, entraineurs et  accompagnateurs.



• 8 périodes de jeux de 5 mn décomptées. Les 2 dernières minutes de jeux 
de la dernière période sont chronométrées.

• Les matchs sont joués  4 contre 4. Paniers 2,60 m. Taille des ballons n°5. 
Chaque équipe est composée  de 8-12 joueurs.

• 2 temps morts par jeux. Pause de 3 minutes après 4 périodes de jeux et 
changement de côté. Plus de pause après la reprise uniquement 
changement de joueurs.

• Chaque joueur doit jouer au moins deux périodes et  faire une pause 
pendant deux périodes.

• Les blocages directs ou indirects ou hand-offs sont interdits. Il n’est pas 
permis de doubler un joueur. Il est possible d’aider.

• Non application de la règle de 24 secondes
• Panier à 3 points en dehors de la zone
• Un seul lancer-franc  qui compte 2 ou 3 points.
• U12 ligne officielle de lancer-franc, U10 ligne avancée de lancer-franc. 

la défense individuelle est prescrite.
• En cas de 8 fautes collectives dans une moitié de jeu (périodes  1 à  4/

périodes 5 à 8), un lancer-franc sera accordé (comptant 2 points).
• Un changement de joueur n’est pas possible pendant une période de 

jeu sauf si un joueur se blesse ou ne peut plus jouer pour d’autres raisons.
• En cas d'égalité, un shoot-out de la ligne de lancer-franc départargera 

les équipes.  4 joueurs de chaque équipe. Ensuite un joueur de plus.
• Le fair-play est priorité absolue. Un comportement respectueux envers 

les arbitres, entraineurs, joueurs et spectateurs  est exigé.

• Les équipes assurent elles-mêmes la tenue de la table de marque. Au
moins une tenue de la table de marque par journée de matchs. Au
total 3 fois. 2 joueurs par match devront être fournis.
Affichage  et feuille de marque simples.

• Les arbitres seront fournis par l’organisateur.
• Des arbitres des équipes participantes  souhaitant se mettre à

disposition pourront le notifier  par l’intermédiaire de leurs équipes.
Hébergement (dans la salle de classe de leur équipe) et la restauration
sont gratuits. Rémunération : 10 Euros par match avec 4 jeux maximum
par jour.

REGLES DE JEUX

TABLE DE MARQUE/ ARBITRES




