joueur tente à son tour 1 lancer franc. Si tous les joueurs sont passés et qu’il y a
encore égalité : on repart pour une nouvelle série.
Classement :
match gagné=2 points / perdu=1 point
En cas d’égalité au classement, les équipes seront départagées par le nombre de
match gagné(1), puis le nombre de points marqués (meilleure attaque)(2), et
enfin, le point average général(3).
En cas de retard supérieur à 5 minutes, l’équipe sera déclarée Forfait
et ne marquera pas de point au classement. Elle marquera également moins 25
points au point average. Dans tous les cas, les rencontres débuteront à l’heure
indiquée, le retard ne sera pas compensé et le temps de jeu amputé du temps
de retard.
Engagement :
Les équipes seront composées de 12 joueurs maxi inscrits à la date limite
(fixée au Samedi 09 Décembre), aucune autre inscription ne sera tolérée et
seuls les noms inscrits sur la feuille d’inscription pourront jouer avec l’équipe.
Un joueur ne peut pas être inscrit, ni jouer dans plusieurs équipes à la fois
engagées sur un même tournoi.
Il faut avoir 15 ans (né(e) en 2002) minimum pour pouvoir s’inscrire.
Les mineurs devront remplir l’autorisation parentale jointe (obligatoire)
Equipes féminines : composée exclusivement de filles. Elles joueront le tournoi
féminin
Equipes mixtes : présence obligatoire de 2 filles minimum sur le terrain durant
toute la rencontre. Les équipes mixtes joueront le tournoi mixte
Equipes exclusivement masculines : inscription au tournoi masculin
NB : l’organisation du tournoi sera définie en fonction des inscriptions.
Participation financière :
L’engagement par équipe reste à 50€
Divers :
Des ballons seront confiés au responsable d’équipe le moment du match (pour
échauffement). Ils seront restitués dés le début du match au responsable de
table.
Les jeux de ballon sont interdits pendant le déroulement d’un match afin d’éviter
tout accident (ballon qui roule sur le terrain).
Des baskets ou tennis propres sont obligatoires pour pouvoir jouer. Toutes
autres chaussures ne seront pas acceptées et les responsables pourront
interdire l’accès du terrain à toute personne ne respectant pas ce point de
règlement.

