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Département détection et sélections jeunes 
 

 

JOURNEES REGIONALES DES JEUNES. 
 

 
A. Introduction. 

 

Les Journées Régionales, filles et garçons, sont organisées dans le cadre de la formation 

provinciale et ont pour objectif la mise en situation des sélectionnés dans des matchs de bon 

niveau.  

 

Leur but final est de détecter les meilleurs jeunes et d'établir une sélection pour la préparation 

régionale. 

 

La direction technique sous le contrôle du Département détection & sélection jeunes, est 

responsable, avec l'aide des head coachs provinciaux, du choix des joueurs devant faire partie 

de la sélection régionale. 

 

La Direction Technique est responsable des directives sportives de la formation des jeunes.  

 

B. Règlement sportif 
 

1. Le R.O.I. et règlements de jeu de l'A.W-B.B. sont d'application, excepté ceux précisés ci-

après ; 

2. La JRJ est réservées aux jeunes de la catégorie d'âge concernée.  

3. La sélection provinciale comprend uniquement des joueurs sélectionnables en équipe 

nationale Belge. 

4. En arrivant le matin, le responsable de sélection fournit, au délégué du 

Département "Détections & sélections jeunes", une liste de ses joueurs, avec leur 

nom, prénom, date de naissance, adresse complète, téléphone, club d'affectation 

et n° de maillot ainsi que les fiches techniques individuelles ; 

5. Le Head coach d'une sélection provinciale doit disposer au minimum d'un diplôme niveau 

2. 

6. En arrivant le matin, les Head coachs provinciaux se mettront, obligatoirement, à la 

disposition du coach régional, une demi-heure avant le début des rencontres et pour le 

débriefing de fin de journée.  

7. Une sélection provinciale est composée de 12 joueurs valides (pour les garçons), et de 12 

joueuses valides pour les filles. 

8. Toute équipe jouant à moins de 12 joueurs pour les garçons et 10 joueuses pour les 

filles sera forfait et la province a l'obligation de poursuivre le match et le tournoi. 

9. Les matchs se disputent en 4 périodes de 8 minutes avec arrêt de chrono sur lancer franc 

et dans la 4ème période, les 14 secondes sont d'applications. 

10. 4 fautes par match et par joueur ; 

11. Les paniers à trois points sont autorisés ; 

12. 1 temps mort de 30" par quart temps, 1 minute entre les quarts temps et 5 

minutes à la mi- temps. 

13. Tous les joueurs d'une sélection doivent jouer au moins ¼ temps ; 

14. Tous les joueurs ou joueuses doivent être alignés dans les trois 1er quarts temps. 
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15. Aucun remplacement ne sera effectué dans les trois premiers quarts temps, sauf en cas de 

blessure sérieuse ou quatre fautes. (un seul joueur peut être remplacé) Remplacement 

libre dans le 4ème quart temps lors d'un arrêt de chrono ; 

16. Une sélection provinciale est accompagnée de 4 personnes : le Head coach, assistant 

coach et 2 délégués ; 

17. Les délégués prennent en charge la table de marque pendant les matchs ; 

18. Les équipes citées 1ères dans la grille des matchs sont censées être visitées ; 

19. Sauf avis contraire du Directeur Technique ou de son adjoint, règles obligatoires 

à respecter par les coaches 

- Sur panier raté man to man full court pendant tout le match. 

- Sur paniers marqué, QT1: MtoM full court, QT2: Zone 2-3, QT3: MtoM half court, 

QT4:    MtoM half court ou full court selon le choix du coach. 

 

20. Offense: Le Head coach provincial est libre de choisir son placement de départ (5 

extérieurs, 4 extérieures + 1 intérieur, 3 extérieurs et 2 intérieurs) tant qu'il 

respecte les règles de  «no screen» et «d'actions- réactions » 

Conseil pédagogique: apprendre à défendre en utilisant la règle des 3" défensives. 

 

21. Les rencontres seront dirigées par des arbitres (3) de chaque province, désignés par le 

convocateur régional et ceux- ci se déplaceront avec leur province en car. 

22. À la fin des rencontres, les feuilles de marque sont remises au délégué du Département 

"Détections & sélections jeunes" ; 

23. Un classement final sera établi à la fin de la journée : une victoire rapporte 3 points, une 

défaite 1 point. Une rencontre se terminant à égalité rapporte 2 points à chacune des 

équipes. Une équipe sanctionnée d’un forfait ne se verra pas attribuer de point pour la 

rencontre concernée ; 

Un classement général de la  journée sera établi en additionnant les points obtenus lors de 

la journée JRJ ;  

24. Chaque sélection apporte son jeu de ballons pour les matchs ; 

25. Chaque sélection apporte son jeu de maillots aux couleurs officielles de la province ; 

26. Les chaussures de sport sont obligatoires pour tous les membres de la sélection ; 

27. Présences : 

Les équipes doivent être présentes et en tenue à l’heure prévue pour le début des 

activités ; 

Toute sélection doit être encadrée et coachée par le Head coach durant toute la 

journée ; 

Tous les joueurs doivent être présents du début à la fin de la journée ;  

Tout manquement à ces dispositions entraînera le forfait de la sélection fautive pour la ou 

les rencontre(s) concernées. 

28. Les joueurs doivent porter leur maillot aux couleurs provinciales durant toute la journée ; 

29. De part sa participation, tout sélectionné pour la J.R.J. est censé avoir pris connaissance 

de la charte AWBB le concernant et s’engage à la respecter. 

30. Un score de forfait (20-0 et aucun point au classement) sera appliqué à l’équipe ne 

respectant pas le présent règlement. 

 

 

 

C. Finances 

 

1. La province organisatrice de la journée reçoit une subvention maximale, fixée au budget, pour 

solde de tout compte ; 

2. La province organisatrice fournit des factures, à l'entête de l'AWBB, et les notes de frais 

pour toutes les dépenses relatives à cette journée.  Ces documents sont envoyés à la 

Trésorerie générale ; 

3. Les provinces qui se déplacent reçoivent une indemnité de déplacement calculée sur la base de 

10 véhicules (5 par sélection) x 0,25 €/Km., le kilométrage exact étant déterminé du Chef-

lieu de province au lieu de l'activité. Les déplacements se feront, par préférence, en autocar.  
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D. Organisation 

 

1. La province organisatrice fournit la salle comportant 6 terrains ou 2 salles de 3 terrains 

situées à une distance maximale de 10 Km. 

2. La province organisatrice fournit le matériel nécessaire aux matchs (ballons, feuilles de 

marque, chronos, marquoir…) ; 

3. La province organisatrice demande les arbitres au responsable régional, ils seront 

défrayés par le département arbitrage ; 

4. La province organisatrice fournit les repas de midi aux sélections et à leurs 

accompagnateurs, aux représentants du Département "Détections & sélections jeunes" et 

aux membres de la Direction Technique, aux arbitres et aux évaluateurs (8) désignés par le 

département arbitrage. 

5. La province organisatrice veille à faire assurer les soins nécessaires en cas de blessure d'un 

joueur. 

 

 

E. Disposition finale 

 

Tous les différents ou contestations, hormis ceux disciplinaires, sont tranchés par le Département 

"Détections & sélections jeunes", en concertation avec la Direction Technique. 

 

 

Pour le Département "détection & sélections jeunes", 

NIVARLET José, Président 


