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C.M.D. BASKET-BALL 2016- 2017 
 

 
Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne 
seront pas forcément suivies des faits !  
Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. ». 
 

Vigilance donc, lire : 
w La C.M.R. 
w le calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. » de la Haute-Savoie. 
w les plaquettes des différentes organisations. 

Présents : 
Mesdames Messieurs 
 

SION Valérie - Clg Karine Ruby, Saint Pierre en Faucigny  ROMEYER Jean Jacques - L. P. Gordini Seynod 
BURDET PASCALE – Clg les Allobroges à la Roche-sur-Fauron 
FRANCOIS Béatrice – Clg Théodore Monod, Margencel 
GERVASONI Sophie – Clg Le Clergeon, Rumilly 
SIGNARBIEUX Julien – Clg Paul Langevin, Ville La Grand 
TICOT Jonathan – Clg Raoul Blanchard, Annecy  
  
 

POLE COMPETITION 
 
 

1/ BILAN COMPETITION 
 
 

Ø Le maintien d’une dynamique de l'activité basket-ball 
 

 

Légère augmentation de l’activité basket-ball en collège sur Annecy et dans le Genevois, baisse sensible dans le 
Chablais. Le district du chablais a représenté, encore cette année, la majorité des équipes du département (15 
équipes), celui-ci a donc pris en charge logiquement les compétitions. 
 
 

Ø Championnat lycée « par équipe établissement » : 
 
 

Les 2 districts seulement étaient représentés :  
 

- Chablais-Genevois avec 1 équipe CG et 1 J/SG. 
 
- Le district Annecy 2 : 12 équipes au total sur Annecy dont 3 CF, 6 CG, 2 J/SG et 1 équipe mixte. 
 

 

 

14 équipes au total en lycées contre 10 l’année passée mais seulement deux districts représentés. 
 

 

Ø Championnat collège « par équipe établissement » : 
 

Sur le plan statistique, 36 équipes en collège, et quatre districts représentés. Deux journées de district sur le 
chablais, un tri-district (quatre-vingt-quinze pour cent continuent jusqu’au niveau départemental). Le 
départemental est comme chaque année à géométrie variable, sur qualification dans le chablais, sur 
inscription ailleurs. 
Les finales ont eu lieu à trois, quatre ou cinq équipes à partir de douze heure trente. 
 
A noter de nombreux forfaits lors du championnat départemental : veuillez impérativement contacter le 
SD et le responsable de centre. 
 

Ø Championnat lycée « par équipe établissement » : 
 

Sur le plan statistique, 14 équipes en lycée et 2 districts représentés. Trois journées de district sur Annecy, 
une ½ journée de rencontre amicale puis les championnats départementaux. 
 
 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 
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2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 
• Nouveaux programmes 2016 - 2020 
 La consigne est donnée de se référer aux programmes 2016-2020 et surtout à la fiche sport académique 

2016 -2017. 
 

Rappel dates académiques 
 

« Juniors-seniors garçons et lycée filles (CF et J/SF) » : mercredi 08 Février 2017 en Savoie. 
 

« Minimes garçons et filles / cadets / cadettes » : mercredi 22 Mars 2017 en Isère. 
 

« Critérium Sport-Co BG/BF » : mercredi 12 Avril 2017 en Haute Savoie. 
 
 
 

Ä  Propositions de la CMD - calendrier 2016-2017 : 
 

Championnat départemental collèges « équipe établissement » : Mercredi 15 Mars 2016 sur le district du 
chablais. 
Rappel : la défense de zone (et zone press) est interdite en benjamins et aussi en minimes jusqu’aux championnats 
inter académiques ! 
 

NB : Championnat de district du chablais 1 Février 2016 et 08 Février 2017. « Tri-district » le 15 Février 2017. 
 

Finales départementales lycées : 
  

« Juniors-seniors garçons et lycée filles » : mercredi 18 Janvier 2017. 
 

« Cadets / cadettes » : mercredi 15 Mars 2017. 
 
NB : pour plus de souplesse les dates des différents championnats district lycée seront fixées lors des 
réunions calendrier. 
 

Il est rappelé que la mixité peut s’envisager en collège uniquement au niveau district; l’équipe est 
compétitive mais pas classée donc pas qualifiée.  
Idem aussi pour la constitution des équipes ; un match se démarre obligatoirement à 5, si 4 ou 3 
joueurs l’équipe dispute ses matchs sans être classée. 
 
 

 BF BG MF MG CF, JSF CG, JSG 
Qualification Variable, en fonction du nombre d’équipes engagées.   
Formule championnat 3 à 6 équipes sur l’après-midi, en cas de match nul autant de prolongations que nécessaires. 

3’ si plusieurs matchs si match sec alors 5’. 
Taille des ballons 6 6 6 7 6 7 
Joueurs feuille de match 10 10 10 10 10 10 

Joueurs sur le terrain 5 obligatoires à l’entre-deux. 
Joueurs minimum sur le 
terrain 

Jusqu’à 2. 

Temps de jeu Selon l’organisation ; généralement 1 période en continu ou sur 2 mi-temps. 
Temps décompté sur les lancers-francs et fautes. 

Nbre de fautes personnelles 3 ou 4 selon le temps des matchs. 
Fautes d’équipe 4, à la 5ème lancer franc. 
Changement des Joueurs Au coup de sifflet de l’arbitre. 
Temps morts ™ 2 temps morts d’1mn par match 
Tenue des joueurs Shorts conseillés et maillots numérotés obligatoires ! 

Nombre de cadets RAS 1 Cad 1ère année / équipe 1 Jun 1ère année / équipe 
Défense Zone et zone press interdites jusqu’aux académiques compris. Zones Autorisées 
Si 2 équipes à égalité G AV Particulier ; on regarde le match qui les a opposé. G AV général (différence entre les 

points marqués et encaissés). 
Si + de 2 équipes G Av général. 
Arbitrage TM pour consultation, avec le prof référent 
 



 

 
 

POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT : 
 

Rappel dates académiques « critérium benjamin(e)s » :  
Mercredi 12 Avril 2017 en Haute Savoie. 

 
 

POLE RESPONSABILISATION 
 
 

1/ BILAN RESPONSABILISATION 
 
1 demi-journée a été organisée en 2015-2016 sur les lycées d’Annecy regroupant Hélène Catelain, la Conseillère 
Technique et Sportive de Haute Savoie, 3 professeurs d’EPS et 35 élèves. 
1 demi-journée a été organisée en 2015-2016 sur les collèges du Chablais regroupant Hélène Catelain, 5 
professeurs d’EPS et 25-30 élèves. 
 
 

2/ PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

• La formation jeune officiel 
 
La Conseillère Technique et Sportive de Haute Savoie, Madame Hélène Catelain, est toujours très disponible pour 
une formation J.O. Elle est intervenue aussi sur les ateliers C.D.O.S. en Septembre. 
 

Les lycées feront une demi-journée J.O. sur Annecy. 
Le Chablais prévoit une demi-journée J.O. en Janvier 2017. 
Vu la complexité de l’arbitrage, lors des finales départementales, un temps avant la première rencontre devra être 
consacré à la formation J.O avec une prise en charge à part de ce groupe par un enseignant référent. 
 
NB : en district, et de surcroit au championnat départemental, le temps de jeu total d’une rencontre devra être 
augmenté mais sans décompte. Par contre le chronomètre s’arrêtera uniquement sur les fautes et les lancers 
francs, permettant ainsi à l’arbitre de mettre en place sa gestuelle et aux marqueurs de remplir correctement la 
feuille de match.  
 
Attention règlement différent des académiques ; voir fiche sport académique avec adaptation du temps 
décompté en fonction du nombre d’équipes. Règlement F.F.B.B. 
 
 

 
Référents départementaux jeunes officiels : 
Valérie Sion – Clg Karine Ruby, Saint Pierre en Faucigny 
Pascale Burdet – Clg les Allobroges, la Roche-sur-Foron. 
Jean Jacques Romeyer - Lycée P Gordini, Seynod. 
 

 
Représentant à la CMR 
 
Jean Jacques Romeyer - Lycée P Gordini, Seynod. 


