
Tip 1
La troisième équipe, les feuilles 

et les temps de jeu.
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• La troisième équipe est composée : des 
arbitres et des officiels à la table 
(marqueur, chronométreurs des temps 
de jeu et de tirs.

• Cette équipe éphémère a une mission et 
ses membres doivent communiquer 
entre-eux pour la mener à bien.
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La troisième équipe
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• L’arbitrage c’est être à la 
bonne place, au bon moment 
pour prendre la bonne 
décision ! 

• Il faut siffler ce qui est bon 
pour le jeu.
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La mission de l’arbitre
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Les quatre feuilles
En

Mini-Basket
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La feuille U6-U7-U8 en tournoi
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La feuille 
U8

en championnat
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La feuille
U9-U10
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La feuille 
U12
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La feuille 
Maxi

Basket
papier
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Jusqu’en juin 2021



Les catégories du mini-basket

Saison 2021-2022

U12 - 5c5 – : 2010 et 2011 + 2012   

U8 – 3&3 – : 2014 + 2015  

U10 - 4c4 – : 2012 + 2013
U9 - 4c4 – : 2013 + 2014

U7 – 3&3 – : 2015 + 2016 et 5ans 
U6 – 3&3 – : 2016 + 2017 et 5ans    

L’enfant joue dans sa catégorie ou 
celle immédiatement supérieure

Garçon => Mixte Fille => Fille
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Temps de jeu Entre les périodes Mi-temps

Seniors 4 x 10 min 2 min 15 min

Jeunes 4 x 10 min 2 min 10 min

u12 4 x 8 min 1 min 5 à 10 min

u10-u9 8 x 4 min 1 min 10 min

u8-u7-u6 8 x 4 min sans arrêt 1 min 10 min

TOURNOI

u8-u7-u6
4 x 4 min sans arrêt 1 min 10 min

Les temps de jeu
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Les informations du 
Mini-Basket
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Sans règle spécifique au Mini-Basket,
ce sont les règles du Maxi-Basket qui s’appliquent



Les notes, images sont puisées dans les présentations de la 
Commission de la Formation des Arbitres et sur les sites de la 
FIBA, de l’AWBB et de la FFBB.

- les règles de jeu : www.fiba.basketball/fr/documents 
www.awbb.be/code-de-jeu-interpretations-et-mecanique-
darbitrage/

- le R.O.I. de la fédération : www.awbb.be/rubrique/statuts/

- pour le Mini-Basket : www.awbb.be/mini-basket/ ou 
www.cpnamur.be / Commission du Mini-Basket

Tout sur les feuilles, compétitions, amendes…

<= Appli : scoreboard basketball 
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