
Cahier des charges Basket ball 

Melty Basket Ligue Universitaire 

Championnat N2 et Ecoles Phase nationale  

  

Ce cahier des charges a été proposé par la commission « sport co » lors du séminaire d’Orléans en 

juin 2011, puis approuvé par la commission mixte nationale réunie le 27 septembre 2011. 

Réadapté en juin 2014, il a pour objectif d’assurer un niveau de qualité suffisant à nos 

organisations. Il rappelle les préconisations à minima nécessaires à l’implantation d’une 

rencontre de basket « élite » et des phases nationales en N2 et Ecoles.  Il s’adresse donc aux 

équipes et aux CRSU organisateurs. 

A la charge des équipes:  

 Les ballons sont apportés par les équipes et non à la charge de l’organisateur 

 Prévoir chasubles de couleur ou 2 jeux de maillots de couleurs différentes : il est même recommandé 

de prendre contact avec le coach avant le match pour s’assurer de la compatibilité des couleurs. 

 Trousse médicale d’urgence   

A la charge de l’organisateur : 

 Vérification des licences, des cartes d’étudiants 

 Feuille de match. L’usage de la feuille de marque électronique est recommandé. 

 Deux arbitres de niveau minimum « CF 3 et CUA 3 ». Les arbitres doivent avoir pris connaissance du 

règlement spécifique FF Sport U, en particulier sur l’application des nouvelles règles. 

 Table de marque : 2 personnes formées au minimum + matériel adapté (chrono, plaquettes fautes, 

flèche, stylos de 2 couleurs différentes, sifflet. Prévoir également le mobilier : banc de touche pour 

un minimum de 7 personnes par équipe, deux chaises pour les changements, panneau 

d’affichage….). 

 Le terrain : pour l’année universitaire 2014/2015, les nouveaux tracés ainsi que l’application de 

nouvelles règles sont demandés. Toutefois, une dérogation est possible, elle est soumise à condition 

(cf. guide sportif). 

 Transférer les résultats et la feuille de match à la FF Sport U dans les temps impartis 

COURTOISIE : 

 Vestiaires + douches propres, rendus en bon état 

 1 bouteille /joueur + 1 bouteille/officiel   

 Signalement  du défibrillateur le plus proche  

 Prévoir un pot d’après match selon le principe «Accueillir comme on souhaite être accueillis » 

La FF Sport U adhère à la Stratégie Nationale du Développement Durable par décision du Comité Directeur 

du 24 juin 2011. Le séminaire des Directeurs a validé la nécessité de concevoir et d’organiser des matches du 

championnat de France universitaire de manière responsable, en agissant, notamment et autant que 

possible, pour limiter l’impact environnemental et sensibiliser tous les acteurs du sport universitaire à la 

nécessité de cet engagement.  


