Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020
Devis techniques des sports

BASKETBALL
DISCIPLINE :
La compétition de basketball des JAAN comprendra des tournois masculins et féminins dans les
catégories d'âge 14U (athlètes nés en 2006 et après), 16U (athlètes nés en 2004 et après) et
19U (athlètes nés en 2001 et après).

PARTICIPANTS :
Athlètes :
Chaque province, territoire et État peut inscrire un maximum de douze (12) joueurs par
catégorie d'âge, tant dans les catégories masculines que féminines.
Entraîneurs :
Chaque province, territoire et État peut obtenir des accréditations pour deux (2) entraîneurs et
un (1) chef d’équipe (gestionnaire) par équipe. Au moins un des membres du personnel doit
être du même sexe que les athlètes de l’équipe participante.
Canada : exigences du PNCE (tous les entraîneurs doivent avoir les certifications d'entraîneur
suivantes, ou l'équivalent)
Entraîneur-chef / entraîneurs adjoints
 Niveau de formation : Introduction à la compétition – atelier Apprendre à entraîner
(formé)
États-Unis : tous les entraîneurs auront suivi avec succès un cours de certification spécifique à
leur sport – pour les jeunes ou communautaire - reconnu dans leur État.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :
Les règlements officiels et les mises à jour les plus récents de la Fédération internationale de
basketball (FIBA), c’est-à-dire les modifications les plus récentes des règlements avant le début
de la compétition, s’appliqueront, sauf indication contraire dans ce document.
FORMAT DE LA COMPÉTITION :
Le format de la compétition sera déterminé par le nombre d'inscriptions par catégorie d'âge. La
société hôte mettra tout en œuvre pour créer une compétition à double élimination.
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OFFICIELS :
L’officiel en chef et les arbitres seront désignés et approuvés par la société hôte. L’officiel en
chef doit avoir au minimum une certification provinciale de niveau 3. Il est recommandé que les
arbitres aient au minimum une certification provinciale de niveau 2 pour les catégories 14U et
16U et au minimum une certification provinciale de niveau 3 pour la catégorie 19U.
Deux officiels seront utilisés pour tous les matchs 14U et 16U, tandis que trois officiels seront
utilisés pour tous les matchs 19U.

SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN DE COMPÉTITION / DE L’ÉQUIPEMENT :










Tous les terrains et équipements doivent être conformes aux règlements de la FIBA, à
moins d’une exception convenue, par exemple la taille de la clé. Tous les terrains
doivent être identiques.
Un ballon de taille 6 sera utilisé dans toutes les catégories d’âge féminines.
Un ballon de taille 7 sera utilisé dans toutes les catégories d’âge masculines, à
l'exception de la catégorie 14U, qui utilisera un ballon de taille 6.
Le ballon officiel qui sera utilisé est le ballon officiel de la FIBA de taille 6 et de taille 7.
Les ballons Molten ou Spalding sont privilégiés. La société hôte informera chaque chef
de mission du ballon officiel qui sera utilisé six (6) mois avant le début de la compétition.
Les ballons de match seront déterminés par les entraîneurs avant le début de chaque
match. Ces ballons ne doivent pas être entièrement neufs, mais plutôt légèrement usés.
Les équipes doivent fournir leurs propres ballons et équipement pour l’échauffement.
Chaque membre de l'équipe devra porter un maillot arborant un numéro conforme aux
règlements de la FIBA, soit 0 et 00 et de 1 à 99. Des joueurs de la même équipe ne
peuvent pas porter le même numéro.
Les numéros doivent être clairement visibles et mesurer au minimum 20 cm de haut.
Ceux sur le devant du maillot devront mesurer au moins 10 cm de haut.
Tout logo ou marque commerciale doit être à une distance d'au moins cinq (5) cm des
numéros.

RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION :




Une partie complète consiste en:
o Quatre (4) périodes de huit (8) minutes chacune pour la catégorie d’âge 14U
o Quatre (4) périodes de dix (10) minutes pour les catégories d’âge 16U et 19U
o Pauses de deux (2) minutes entre les périodes
o Pause de dix (10) minutes à la mi-temps
o Un chronomètre de tir (« shot clock ») de vingt-quatre (24) secondes sera utilisé
Les modifications suivantes sont appliquées dans la catégorie d’âge 14U : chronomètre
de tir (« shot clock ») de trente (30) secondes, dix (10) secondes pour passer dans la
moitié opposée du terrain, aucune défensive de type « press » ou défensive de zone.
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Si le pointage est égal à la fin du quatrième quart, des périodes supplémentaires de cinq
(5) minutes seront disputées jusqu’à ce que l’égalité soit brisée.
o Lors des périodes supplémentaires, les équipes continueront de jouer dans le
même sens du terrain que lors du quatrième quart.
Procédures de la FIBA pour l'échauffement :
o La durée maximale de la période d'échauffement avant le match sera de vingt
(20) minutes. Ceci peut être modifié selon la durée des parties précédentes et
l'horaire.
o Toutes les autres règles applicables telles que stipulées dans les règlements
officiels du basketball de la FIBA.
Si l’écart entre les équipes atteint trente (30) points, la partie se poursuivra en temps
continu (sans que le cadran soit arrêté) et le chronomètre de tir (« shot clock ») ne sera
plus en fonction.
Si le pointage est égal à la fin du temps règlementaire, les règlements de bris d'égalité
de la FIBA s'appliquent.

Pour la procédure de bris d'égalité, voir les règlements officiels du basketball de la FIBA, page
72 – Classification des équipes.
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