Responsables commission basket-ball :
- Stéphane FEUGUEUR : 06.60.55.18.60
Mail : stephane@csbourges.com
- Céline DONVAL : 06.40.30.64.28
Mail : animsa18@orange.fr
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Correspondance :
DONVAL Céline
C.D.S.A 18
IME de Sologne (site de Nançay)
Le Vieux Nançay
18330 Nançay
animsa18@orange.fr

Céline DONVAL
Comité Départemental du Sport Adapté du Cher
IME de Sologne (site de Nançay) – 18330 Nançay
Tel : 06 40 30 64 28
Mail : animsa18@orange.fr

L’Equipe Technique Régionale Basket-ball souhaite poursuivre la pratique du basket-ball
compétitive sur la région. Pour cela, nous renouvelons les deux championnats pour la saison 20152016.
Un Championnat Régional Jeunes accessible aux jeunes de 2004 à 1997.
Il se déroulera le mercredi 25 Novembre 2015 (St Florent-sur-Cher), le mercredi 20 Janvier 2016
2015 (Châteauroux), le mercredi 16 Mars 2016 (Bourges). Le mercredi 20 Avril 2016 (Blois) aura
lieu une journée d’entrainement commune à tous les établissements jeunes de la région.
Un Championnat Régional Adulte destiné aux personnes nées en 1996 et avant. Il se
déroulera le samedi 3 Octobre 2015 (lieu à définir), le samedi 12 Décembre 2015 (Cour-Cheverny),
le samedi 6 février 2016 (Pithiviers) et le samedi 26 Mars 2016 (Bourges).
Les lieux de compétition ne sont pas encore tous définis, nous attendons vos propositions
pour accueillir une journée.
Sur ces différentes journées, les équipes s’opposeront sur des matchs d’où un classement sera
établi. Selon le nombre d’équipes, nous proposerons de les classer en division (D1, D2, D3) afin
qu’elles rencontrent des équipes de leur niveau.
Pour des raisons de mise en place du Championnat, nous vous serions reconnaissants de nous
faire part de votre intérêt pour cette pratique le plus rapidement possible. La fiche d’inscription doit
être retournée avant le vendredi 25 Septembre 2015 :
- le nombre d’équipe que vous souhaitez engager
- s’il s’agit d’équipe féminine, masculine ou mixte
- le niveau (selon la notion d’équipe, les qualités physiques, techniques, …) selon
vous s’agit-il d’une équipe D1, D2, D3 (voir règlement FFSA avec les
divisions).
Selon l’évolution des sportifs engagés, il sera possible pour les équipes le désirant et
qualifiées de participer au Championnat de France Sport Adapté Jeunes (basket-ball) du 31 Mai au 2
Juin 2016 à La Courneuve (93) et au Championnat de France Sport Adapté Basket-ball (Adultes) du
13 au 16 Mai 2016 à Gravelines (59).
L’équipe reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
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REGLEMENT - INFORMATIONS
 CATEGORIE D’AGE :
Catégorie
12-14 ans (Jeune 1)
15-18 ans (Jeune 2)
Seniors

2015-2016
2003-2002-2001
2000-1999-1998-1997
1996 et avant

 SURCLASSEMENT :
Un joueur peut participer dans la catégorie supérieure à sa tranche d'âge, à condition qu'une
autorisation médicale le stipule.
En Jeune 1:
Seuls les jeunes nés en 2004 peuvent être surclassés en Jeune 1.
Jeune 1 en Jeune 2 :
Seuls les Jeunes 1 nés en 2001 peuvent être surclassés en Jeunes 2. Le surclassement doit être délivré
par un médecin du sport.
Jeune 2 en Sénior :
Les Jeunes 2 peuvent être surclassées en Sénior :
- les jeunes nés en 1998 par un médecin du sport
- les jeunes nés en 1997 par le médecin traitant.
 LICENCES :
-

La licence FFSA « Compétitive » est obligatoire pour participer à ce championnat régional,
ainsi que pour participer au Championnat de France. Pensez à prendre vos licences au
préalable.
Tout sportif n’ayant pas de licence à la première journée de championnat ne pourra
donc pas jouer tant qu’il ne sera pas enregistrer auprès de la FFSA.

 COMPOSITION D’UNE EQUIPE :
-

Une équipe peut inscrire un nombre indéfini de joueurs mais seul 10 joueurs peuvent jouer
par journée de championnat
Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe

 LES JOURS DE CHAMPIONNAT :
-

Se présenter avec sa licence FFSA 2015-2016
Avoir une tenue sportive adaptée : chaussures de sport d’intérieur, tenue de sport avec
numéro sur le maillot (devant et derrière souhaité).
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 ENCADREMENT DES RENCONTRES (organisateur) :
En règle générale, tout match de Basket-Ball doit être dirigé par 2 Arbitres assistés d'un
Marqueur et d'un Chronométreur.
 Arbitrage
2 arbitres (possible 1 seul arbitre)
- Nous recommandons aux organisateurs de faire appel à des arbitres officiels FFSA ou à défaut
FFBB.
- Si l'organisateur ne peut obtenir d'arbitres officiels, il peut faire appel à un arbitre non officiel
licencié FFSA ou FFBB ou un « Entraineur Basket ».
 Table de marque
L’organisateur doit prévoir au minimum:
* 1 marqueur,
* 1 chronométreur
L’idéal étant d’en prévoir deux pour chaque fonction.
Prévoir un tableau d’affichage pour le score.
 Pot de convivialité
L’organisateur doit prévoir une collation pour les sportifs et bénévoles en fin de journée.
En cas d’impossibilité, merci de prévenir la commission régionale basket-ball le plus rapidement
possible afin que nous puissions vous aider dans les démarches.
 PRECISIONS TECHNIQUES :
Les représentants de la Ligue Centre Val de Loire du Sport Adapté se réservent le droit
d’interdire ou d’exclure la compétition à tous joueurs ou entraîneurs ayant un comportement ne
respectant pas la déontologie du sport sur le terrain ou en dehors du terrain.
 PIECES A FOURNIR :
Obligatoire :
- Fiche d’inscription
- Fiche d’autorisation
- Photocopie de la licence FFSA 2015-2016 (avec photo collée)
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FICHE D’INSCRIPTION
Cette fiche est à envoyer au CDSA 18 au plus tard le Vendredi 25 Septembre 2015 :
Par mail : animsa18@orange.fr
Par courrier : CDSA 18, IME de Sologne - Site de Nançay, Le Vieux Nançay,
18330 Nançay
Etablissement ou association : …………………………………………….............................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …… /…… /…… /…… /……
Mail : …………………………………………………………..@.........................................................
Responsable : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …… /…… /…… /…… /……
Mail : …………………………………………………………..@..........................................................
Nom de l’équipe : ....................................................................................................................................
Sexe de l’équipe engagée* : Masculin / Féminin / Mixte
Catégorie d’âge de l’équipe engagée* : 12-14 ans / 15-18 ans / Adultes
Engagement de l’équipe en division* : D1 / D2 / D3
Nom / Prénom du sportif

Date de naissance

*(Rayer les mentions inutiles)
Licence FFBB ?
Licence FFSA
Si oui, dans quel club ?
(rayer la mention inutile)

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
FFSA : Fédération Française Sport Adapté / FFBB : Fédération Française de Basket-Ball.
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FICHE D’AUTORISATION 2015-2016
(obligatoire pour tous)

Je soussigné(e), Nom : _____________________ Prénom : ___________________________
Autorise :
-

(Nom et prénom du sportif) __________________________________à participer aux
activités sportives proposées durant les divers regroupements.

-

Les responsables à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux (y compris
l’anesthésie générale) qui s’avéreraient nécessaires et à rembourser l’intégralité des frais
médicaux consécutifs.

-

A Dégager de toute responsabilité les organisateurs en ce qui concerne l’argent ou objets
de valeur (bijoux, transistors, appareils photos …) que le participant aurait en sa possession
pendant la durée de cette rencontre.

-

Les organisateurs à reproduire photos, films ou interviews du participant, afin de servir la
promotion des activités physiques et sportives dans la diffusion éventuelle d’informations
sur le Championnat de Régional.

-

Les organisateurs à prendre toutes les dispositions si son comportement s’avérait
incompatible avec les règles de fonctionnement.

Fait à : ________________________ le __________________
Signature (du joueur ou du représentant légal) :
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