
Tournoi U12 Filles du BBC Brainois 
Mercredi 1er mai 2019 

  

I. Règlement 
 

 

 Le tournoi U12 Filles du BBC Brainois se déroulera le mercredi 1er mai 2019 selon le programme ci-dessous. 
 Les rencontres se jouent à la BALAD ARENA, rue des Postes, 101 à 7090  Braine-le-Comte. 
 Les matchs se joueront selon les règles de jeu de l'AWBB : le temps de jeu sera de 4 x 12’ sans arrêts de chrono. 
Il y aura un seul temps mort par équipe par match. Les changements se feront lors d’un arrêt de jeu et la mi-
temps durera 5 minutes. 

 Chaque club participant se munira de 2 jeux de maillots de couleurs différentes. Le club visité devra changer 
de maillots. 

 Chaque équipe mettra à la disposition du club organisateur un officiel de table. 
 Pour le tournoi, 1 victoire = 3 points, 1 nul = 2 points, 1 défaite = 1 point. En cas d'égalité dans une des poules, 
les équipes seront départagées par la différence entre les paniers marqués et ceux encaissés. 

 Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol ou de perte d'objets. 
 Les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le comité organisateur. 
 Les feuilles de matchs seront établies sur des copies des feuilles officielles et seront transmises au C.P. du 
Hainaut. 

 La participation au tournoi implique l'acceptation de tous les articles du présent règlement 
 

 

 

II. Equipes participantes 
 
 

BBC Brainois  BCF Quaregnon Royal Castors Braine  
   

 

III. Horaire des différentes équipes 
 
 
 

BBC Brainois  BCF Quaregnon Royal Castors Braine 

10H 10H 11H30 

11H30 13H 13H 
 

 

IV. Horaire de tous les matches 
 

U12F T2 10H BCF Quaregnon BBC Brainois  

U12F T2 11H30 BBC Brainois Royal Castors Braine 

U12F T2 13H Royal Castors Braine BCF Quaregnon 

U12F Buvette 14H Remise des médailles à toutes les participantes  
 

 

 
V.   Divers 

 
 Il est souhaitable que les équipes arrivent 30 minutes avant l'heure de leur premier match. 

 Une petite restauration sera disponible tout au long de la journée. 


