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 Année 2022 – 2023 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF des PRINCIPALES REGLES de 
TRISPORTS COLLECTIFS BENJAMINS FILLES et GARS 

Activités pour les BF : Basketball, Volleyball et Handball. Activités pour les BG : Handball, Volleyball et Football. 
Lors du tournoi national, un établissement déplace obligatoirement 11 ou 12 joueurs maximum, tous inscrits sur la feuille de match.  

Le responsable d’équipe peut décider de jouer la rencontre à 10 ou 11 ou à 12 joueurs. 
Sur blessure d’un joueur : 

Si choix à 10 : le 11e ou le 12ème le remplace et continue son contrat. 
Si choix à 11 : le 12ème remplace et continue son contrat. 

Si choix à 12 : l’équipe termine la rencontre à 11. 
En cas de participation inférieure à dix joueurs, le match est perdu par pénalité. 

Rubriques BASKET HAND VOLLEY FOOT 

Nombre de joueurs 5 joueur(e)s sur le terrain 6 joueur(e)s (5 + 1) sur le terrain 2 collectifs de 5 joueur(e)s 7 joueurs (6 + gardien) sur le terrain 

Regroupement de 
catégories 

Benjamin(e)s et Poussin(e)s né(e)s en 2010 et 2011, scolarisé(e)s au collège 

Mesures du terrain 28 x 14 m 40 x 20 m 14 x 7 m 50 x 25 m 

Hauteur du filet   2,00 m  

Taille du ballon 5 
BF : 0 - BG : 1 

Résine ou colle interdite 
5 (senior) 4 

Temps de jeu 3 x 8' 3 x 8' 
3 sets de 20 points avec changement 

d'adversaire au 2ème set 
3 x 10' 

REGLES 
PRINCIPALES 

Règlement régional : 
Temps de possession de la balle : 24". 
Le ballon doit être amené dans la zone 

avant dans un délai de 8". 
4 fautes maxi par joueur. 

Ligne de panier à 3 pts =ligne pointillée. 

Règlement régional : 
Engagement du gardien après un but. 

Exclusion temporaire sur faute grave : 1'. 
Une expulsion définitive élimine le joueur 

de la rencontre. 
Jet de 7 m avancé à la zone (6m). 

Service à l'extérieur du terrain. 
5 services consécutifs maximum (rotation). 

Le ballon qui touche le filet est valable. 

Hors-jeu à la ligne médiane 
Distance imposée aux adversaires sur balle 

arrêtée : 6 m. 
Tous les coups francs sont directs. 

Penalty à 9 m. 
En cas de faute grave, exclusion temporaire 
de 2 minutes jusqu’à la fin du 1/3 temps, ou 

expulsion jusqu’à la fin de la rencontre.  
Futsal si terrains de foot impraticable. 

Temps mort 1 temps mort par équipe seulement dans la dernière période. 

Egalité Lancers francs : 5 par équipe Tirs au but : 5 par équipe 

En cas d’égalité : 
1 – l’équipe qui a gagné le plus de sets est 

déclarée vainqueur. 
2 – Sinon, formation d’un collectif de 4 

joueurs pour disputer un set de 10 points 

Tirs au but : 5 par équipe 

 
Pour prendre connaissance des règles précises de chaque sport, consulter les règlements techniques nationaux complets disponibles au téléchargement sur le site de l’Ugsel Bretagne (bouton « règlements ») 

ou sur le site internet de l'Ugsel (ugsel.org). 


