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RÈGLEMENT PARTICULIER 

DES COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 

 

DISPOSITIONS COMMUNES 

AUX COUPES ET TROPHÉES DE L’YONNE 

 

Les règles de qualification des joueurs à ces épreuves restent les mêmes que pour les autres compétitions du 

Comité (Cf. Règlement Sportif des Compétitions de l’Yonne / Dispositions communes à l’ensemble des 

compétitions / Épreuves sportives). 

DÉSIGNATION DES RENCONTRES ET DES SALLES 

Article 1 : La désignation des rencontres est établie par tirage au sort par la Commission Sportive. 

Les rencontres sont disputées dans la salle du groupement sportif tiré le premier au sort. 

Toutefois, dans le cas où l’équipe tirée en second se situe hiérarchiquement à un ou plusieurs niveaux en-dessous 

de celui de son adversaire, la rencontre est fixée dans sa salle. 

Lorsque la salle de l’équipe « recevante » est indisponible à la date et à l’horaire officiels, pour quelque cause que 

ce soit, la rencontre sera disputée dans la salle de l’équipe désignée comme se déplaçant lors du tirage au sort. A 

défaut, la Commission Sportive pourra fixer une autre date avec consultation des deux équipes.  

Article 2 : Les finales et phases finales se jouent dans un lieu déterminé par le Comité après appel à candidature 

auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

ENGAGEMENT ET FRAIS D’ENGAGEMENT 

Article 3 : L’inscription aux coupes et trophées est gratuite. 

Article 4 : Si un club a plusieurs équipes engagées dans un Trophée ou une Coupe de l’Yonne, la règle du brûlage 

mentionnée à l’article 28 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne s’applique. 

JOURS ET HEURES DES RENCONTRES 

Article 5 : Le jour et l’heure officiels des rencontres qualificatives (hors finales) aux coupes et trophées, exceptés 

les Trophées Aimée Molette et René Gualde, sont ceux appliqués pour les championnats départementaux, 

conformément à l’article 9 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne. 

Les demandes de dérogation de date et d’horaire ne seront acceptées que si les groupements sportifs  ont la 

possibilité de demander un changement de date se situant avant la date officielle de la rencontre. 

Ces demandes se feront via la procédure « FBI » telle que décrite à l’article 10 du règlement sportif des 

compétitions de l’Yonne. 

Aucune demande de dérogation ne sera possible pour les finales. 

DURÉE DES RENCONTRES 

Article 6 : La durée des rencontres qualificatives aux coupes et trophées, exceptés les Trophées Aimée Molette et 

René Gualde, est celle appliquée pour les championnats départementaux, conformément à l’article 11 du 

règlement sportif des compétitions de l’Yonne. 

En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, une (obligatoirement) ou plusieurs prolongations jouées 

jusqu’à un résultat positif (sauf en cas de compétitions appliquant la règle d’agrégation des scores) selon les 

dispositions suivantes : 

- prolongation de 3 minutes pour la catégorie U13 ; 

- prolongation de 5 minutes pour toutes les autres catégories. 

RÉCLAMATIONS 

Article 7 : Les dispositions de l’article 55 du règlement sportif des compétitions de l’Yonne sont applicables. 
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ARBITRES – OTM 

Article 8 : Des arbitres sont désignés par la Commission des Officiels pour toutes les finales et pour les rencontres 

qualificatives en Seniors, U17M, U18F, U15 M et F. 

Article 9 : Le Comité se réserve le droit de désigner des OTM lors des finales. Les frais correspondant à ces 

désignations seront à la charge des clubs dans le cadre de la péréquation départementale. 

DÉPLACEMENTS 

Article 10 : Les frais de déplacement sont à la charge des groupements sportifs participant à l’épreuve. 

PÉNALITÉS 

Article 11 : Une pénalité financière sera appliquée, selon les dispositions financières en vigueur, à toute équipe 

engagée qui ne participerait pas aux rencontres : 

- en phase qualificative ; 

- en phase finale. 

Article 12 : Le remboursement de frais inutilement engagés pourra lui être demandé en cas de forfait lors de la 

finale. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TROPHÉES DE L’YONNE 

 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise l’épreuve dénommée  

« TROPHÉES DE L’YONNE » 

réservés aux équipes Seniors masculines et féminines des groupements sportifs de l’Yonne engagées en 

championnat départemental ou interdépartemental. 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

Article 13 : Ces trophées se déroulent par élimination directe jusqu’à la finale. 

Les rencontres se disputent : 

- en 4 contre 4 en féminines avec 10 joueuses maximum inscrites sur la feuille de marque ; 

- en 5 contre 5 en masculins avec 10 joueurs maximum inscrits sur la feuille de marque. 

ENGAGEMENTS 

Article 14 : L’engagement est obligatoire pour toutes les équipes Seniors masculins et féminines de l’Yonne 

participant aux championnats interdépartementaux ou départementaux. 

PHASE FINALE 

Article 15 : Les finales des Trophées de l’Yonne se tiendront le dimanche de Pentecôte de chaque année après les 

« Final Four U11 » selon les dispositions de l’article 2 du présent règlement. 

Les années paires, la finale masculine aura lieu en premier, les années impaires, la finale féminine. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

AUX COUPES DE L’YONNE  

 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise pour les catégories U13, U15, U17 masculins et U18 féminines 

(comprenant éventuellement des joueur(se)s surclassé(e)s) des épreuves dénommées  

« COUPES DE L’YONNE». 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

Article 16 : Ces coupes se déroulent par élimination directe jusqu’à la Finale. 

Les rencontres se disputent : 

- en 4 contre 4 en féminines et en U13 masculins ; 



Règlement particulier des coupes et trophées de l’Yonne 3 

 

- en 5 contre 5 en U15 masculins, U17 masculins 

10 joueurs (se)s maximum pourront être inscrit(e)s sur la feuille de marque. 

Article 17 : Les coupes de l’Yonne se déroulent selon une formule à handicap en fonction des divisions dans 

lesquelles évoluent les équipes en lice par application de la règle suivante : un handicap de 7 points sera imputé à 

l’équipe de niveau supérieur. Si le temps de jeu est réduit, ce handicap sera ramené à 5 points.  

ENGAGEMENTS 

Article 18 : L’engagement est obligatoire pour tous les groupements sportifs du Comité de l’Yonne ayant des 

équipes engagées en championnat quel que soit le niveau de la compétition à laquelle ils participent (national, 

régional, interdépartemental, départemental). 

Des tours préliminaires pourraient être organisés par la Commission Sportive si le nombre d’équipes engagées 

était supérieur à 8. Ces tours préliminaires ne concerneront que les équipes départementales. 

PHASE FINALE 

Article 19 :  Le déroulé sera le suivant à compter des quarts de finale : 

¼ de finale : 

Match n°1 :équipe 1 – équipe 2 

Match n°2 :équipe 3 – équipe 4 

Match n°3 : équipe 5 – équipe 6 

Match n°4 : équipe 7 – équipe 8. 

½ finale : 

Match n°5 : vainqueur match 1 – vainqueur match 2 

Match n°6 : vainqueur match 3 – vainqueur match 4 

Finale : 

Match n°7 : vainqueur match 5 – vainqueur match 6 

Article 20 : Les finales des coupes de l’Yonne se tiendront le 1er mai de chaque année selon l’ordre suivant : 

finales U13, finales U15, finales U17M/U18F dans un lieu déterminé selon les dispositions de l’article 2 du présent 

règlement. 

Une alternance entre match masculin et match féminin sera respectée  ; les équipes masculines joueront en 

premier les années paires et les équipes féminines joueront en premier les années impaires. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

AUX FINAL FOUR U11 

 

Le Comité de l’Yonne de Basket-Ball organise pour les catégories U11 masculins et féminines (comprenant 

éventuellement des joueur(se)s surclassé(e)s) des épreuves dénommées  

« TROPHÉE AIMÉE MOLETTE en 11F et TROPHÉE RÉNÉ GUALDE en U11M». 

SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 

Article 21 : Ces trophées se déroulent par élimination directe jusqu’à la Finale, suivant le règlement sportif des 

compétitions de l’Yonne. 

Les phases finales regroupent les 4 meilleures équipes féminines et les 4 meilleures équipes masculines. 

ENGAGEMENTS 

Article 22 : L’engagement est facultatif, pour tout groupement sportif ayant des licenciés en catégorie U11 (ou U9 

surclassés). 

PHASE QUALIFICATIVE 

Article 23 : Dans l’hypothèse où plus de quatre équipes seraient engagées dans chacune des catégories (U11M et 

U11F), des plateaux qualificatifs seront organisés de façon à déterminer les 4 équipes masculines et les 4 équipes 

féminines qualifiées pour la phase finale. 
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Article 24 : Les plateaux qualificatifs seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 

candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

Article 25 : Lors des plateaux qualificatifs, les horaires et la durée des rencontres seront établis après élaboration 

du planning par la Commission Mini-Basket. 

PHASE FINALE 

Article 26 :  

Le déroulé sera le suivant à compter des demi-finales : 

Match n°1 : équipe 1 – équipe 2 

Match n°2 : équipe 3 – équipe 4 

Petite finale  : 

Match n°3 : perdant match 1 – perdant match 2 

Finale : 

Match n°4 : vainqueur match 1 – vainqueur match 2 

Article 27 : Les demi-finales et finales seront organisés dans un lieu déterminé par le Comité après appel à 

candidature auprès des groupements sportifs dans le respect du cahier des charges correspondant. 

Article 28 : Les demi-finales et finales se joueront en 4 périodes de 4 minutes décomptées avec autant de 

prolongations de 2 minutes que nécessaire pour obtenir un score positif, en cas de score nul à la fin du temps 

réglementaire. 

Article 29 : Les demi-finales et finales des trophées Aimée Molette et René Gualde se tiendront le dimanche de 

Pentecôte de chaque année dans le lieu déterminé par le Comité. 

Article 30 : Pour l’organisation de cette journée, une alternance entre match masculin et match féminin sera 

respectée  ; les équipes masculines joueront en premier les années paires et les équipes féminines joueront en 

premier les années impaires. 

ARBITRES – OTM 

Article 31 : Pour toutes les rencontres qualificatives et finales, des arbitres en cours de formation sont désignés 

par la Commission des Officiels. Ils sont à la charge du Comité. 

Article 32 : Chaque club participant mettra à disposition de l’organisateur un officiel de table de marque. 

 

Règlement approuvé par consultation électronique des membres du Comité Directeur, le 03/09/2018 

 

 

Didier TAFFINEAU, 

Président du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 

Delphine PLAT, 

Secrétaire Générale du Comité de 

l’Yonne de Basket-Ball 

 


