
Résumé des règlements spécifiques au basketball 2016-2017 
 

 

Note 1 : Si temps continu : défensive ½ terrain + pointage 0–0  tableau + on continue feuille de marque 

Note 2 : Il faut cependant chronométrer les 2 dernières minutes comme prévu au règlement.   
Note 3 : Pour KA (div 3) : temps continu + on continue les points au tableau + défensive libre 
Note 4 : débuter à 5, il faut avoir au moins 8 joueurs à la demie + respecter la règle de participation 
NB 1 : Le temps continu est arrêté durant les temps morts et les blessures seulement, toutes catégories 
NB 2 : Pour la règle de participation (Atome + Benjamin), s’il y a un remplacement de joueur pendant                     
un ½ quart, il faut inscrire la participation du remplaçant, peu importe le temps qui reste dans ce ½ 
quart.                                           par Jean Drolet 

Catégorie 
Mêmes 
règles 

masculin  
féminin 

Joueurs 
minimum 
début de 

match 

Utiliser  le 
14/24 sec. 

(14 = 
rebonds 

offensifs) 

Défensive 
Obligatoire 

selon les 
catégories 

Écart de  
40 points 

procédure 
voir note 1 

sauf pour KA 

Écart de  
25 points 

procédure 
½ terrain 

voir note 1 
 

Autres 
situations  
de temps 
continu  

voir note 2 

ATOME 8 
(On peut 

commencer à 
5 joueurs, 

voir note 4) 

NON Man-to-man Temps 
continu 

obligatoire  
au 4e quart 

Temps 
continu si  
le coach 

perdant le 
demande  

au 4e  quart 

Si le 4e quart  
n’est pas 

commencé 
après 75 
minutes 

BENJAMIN 8 
(On peut 

commencer à 
5 joueurs, 

voir note 4) 

NON, sauf 
régionaux 
division 2 

Man-to-man Temps 
continu 

obligatoire  
au 4e quart 

Temps 
continu si  
le coach 

perdant le 
demande   

au 4e quart 

Si le 4e quart  
n’est pas 

commencé 
après 75 
minutes 

CADET 7 OUI 
pour 

divisions  
1 et 2 

(3A et 2A) 

Man-to-man Temps 
continu 

obligatoire  

en tout temps 
 

Sauf D1-(3A) 

Temps 
continu si 
 le coach 

perdant le 
demande à la 

2e demie 
Sauf D1-(3A) 

NON 

JUVENILE 7 OUI 
 pour 

divisions  
1 et 2, 

(3A+2A+2B) 

Défensive 
libre toutes 
catégories 

Temps 
continu 

obligatoire  
en tout temps 

 
Sauf D1-(3A) 

Temps 
continu si  
le coach 

perdant le 
demande  à la 

2e demie 
Sauf D1-(3A) 

NON 

Collégial  A 
Division 3 

 

5 OUI Défensive 
libre 

Temps 
continu 

obligatoire  
À la 2e demie 
(voir note 3) 

NON NON 

Collégial AA 
Division 2 

5 OUI Défensive 
libre 

NON NON NON 


