
 

REGLEMENT du Championnat de France Sport Partagé de Basket Fauteuil en 4X4 : 

Article 1 : 
Le règlement est établi en référence: 
- au règlement de la commission fédérale Handibasket de la FFH 
- aux adaptations proposées par la CMN Sport Partagé de l'UNSS 
Les  rencontres 4 x 4 se jouent sur  terrain en long, en utilisant le tracé existant, le panier à 3m05 et 
un ballon taille 6.  
 
Article 2 : 
Les équipes sont composées de 4 joueurs, 2 élèves en situation de handicap et 2 élèves valides, avec 
mixité, 1 fille/1 garçon obligatoire. 
1 remplaçant possible côté joueur ou joueuse en situation de handicap. 
En référence au tableau de correspondance des compensations de la fiche Sport Partagé n°60, les 
équipes devront présenter en permanence sur le terrain un minimum de 3 pts de compensation sur 2 
joueurs (Ex : C0, C0, C1, C2 mais pas C0, C0, C0, C3).  
 
Article 3 : 
Toutes les rencontres du tournoi, se jouent avec 2 arbitres, une table de marque et un affichage du 
score. 
Ces tâches sont réalisées par le pool arbitres et OTM du département organisateur, en lien avec le 
mouvement Handisport. 
 
Article 4 :  
Le match se joue en 4 x 5 minutes de temps effectif.  
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes jouent une ou plusieurs 
prolongations 
de 3 minutes jusqu’à obtention de la victoire d'une des 2 équipes. 1 temps-mort par mi-temps d'1 
minute. 
En cas d'égalité dans la poule, le point-average à 3 sera appliqué. 
 
Article 5 :  
Le match est lancé par un entre deux au milieu du terrain. 
En cas de nouvelle situation d’entre deux, la règle de l'alternance sera respectée et la reprise du jeu 
se fera à la moitié du terrain. 
 
 Article 6 : 
Les paniers valent 2 points à l’intérieur de l’arc de cercle à 6m75 ou 6m25 et 3 points à l’extérieur.  
 
Article 7 :  
Si faute sur un joueur en position de tir : 1 point est accordé + récupération de la balle à la moitié du 
terrain. 
Au-delà de 4 fautes d’équipe par quart-temps, toute faute supplémentaire est pénalisée d’un point + 
récupération de la balle à la moitié du terrain. 
Le 1er joueur qui atteint 5 fautes personnelles devra quitter le terrain, le second pourra rester sur le 
terrain, mais il sera accordé 2 pts à l'équipe adverse à chacune de ses fautes. 
 
Article 8 :  
L'éventuel remplacement d’un joueur ne peut s’effectuer que sur balle arrêtée.  
 
Article 9 : 
La reprise de dribble et le porter de balle sont les seules différences règlementaires notables entre les 
différents règlements de Basket existants. Ces 2 règles n'apparaissent pas dans le règlement du 
Basket Fauteuil. 
En référence à la règle du marcher, le joueur possédant la balle ne pourra effectuer plus de 2 actions 
sur ses grandes roues sans dribbler. 
 
Article 10 : 
Il sera demandé aux 2 équipes de se saluer à la fin du match au milieu du terrain, et de saluer les 
arbitres et les OTM. 


