
43ème
challenge 

Basket 
Groupe BPCE Sports 

Vannes - UCKNEF Basket 

Du 23 au 26 juin 2023



Programme
Nous vous accueillons du 23 au 26 juin 2023 sur les terrains de l’UCKNEF de Vannes pour partager 
un weekend basket et amical 

ve 14 avr. 2023

Date limite des inscriptions

ve 23 juin 2023

De 17h à 19h : Accueil des participants 
De 19h à 20h : Pot de bienvenue et 
tirage des poules
20h : Dîner 

sa 24 juin 2023

De 7h30 à 8h30 : Petit déjeuner 
9h à 17h30 : Compétition, match de 
poule
19h : Dîner et soirée 

di 25 juin 2023

7h30 à 8h30 : Petit déjeuner 
9h à 17h : Compétition, classement et 
phases finales 
17h30 : récompenses 
19h : Dîner et soirée 

lu 26 juin 2023

7h30 à 8h30 : Petit déjeuner 
8h30 : Départ 



Installation
Salle de Kercado à Vannes  

Grande salle de 2 000 
places 

Salles annexes à 
proximité 

Proche des hébergements 
et du Golfe du Morbihan



Inscription

§ Pour par(ciper, l’adhésion à Groupe BPCE Sports est obligatoire. Les 
externes ne sont pas admis sauf un conjoint par équipe et par match au 
maximum. 

§ Le tarif forfaitaire est de 300€ du vendredi soir au lundi ma(n, incluant 
les repas et l’hébergement. 

§ Nous essaierons dans la mesure du possible de venir vous chercher en 
gare de Vannes. Merci de nous prévenir suffisamment à l’avance. 

§ Nombre limité à 120 par(cipants 

§ La date limite d’inscrip0on est fixée au 14 avril 2023. Toute inscrip(on 
sera considérée ferme et non remboursable au-delà̀ du 15 mai 2023. 



Contact 

§ Merci d’envoyer les fiches d’inscrip2on à Groupe BPCE SPORTS 
§ Sébas2en COMMIN 

§ Trésorier Groupe BPCE SPORTS
§ sebcommingbs@outlook.fr

§ Nicolas JOSSE
§ Nicolas.josse@cebpl.caisse-epargne.fr



Règlement 
Préambule 

Les équipes constituées pour ce challenge sont mixtes.
Le règlement général Basket-ball GROUPE BPCE Sports s’applique.
Cependant, en fonction du nombre d’équipes engagées, la durée des matches sera fixée lorsque les 
engagements seront définitivement clos. Ces durées seront communiquées à l’ensemble des 
compétiteurs lors du tirage au sort qui précèdera la compétition. 

Art 1 : 
La participation à la compétition implique 
l’acceptation du règlement intérieur de 
GROUPE BPCE Sports. 
La compétition est ouverte à tous les 
licencié(e)s GROUPE BPCE Sports 
répondant aux articles 4 et 5 du règlement 
intérieur de GROUPE BPCE Sports. 

Art 2 : 
Le Challenge National se disputera selon le 
règlement officiel de la Fédération 
Française de Basket-ball. 

Art 3 : 
Les dispositions ci-après viennent en 
complément du règlement officiel de la 
Fédération Française de Basket-ball. 

Art 4 : 
La compétition sera dirigée par un ou 
plusieurs arbitres officiels. A défaut, les 
capitaines d’équipe se réuniront pour 
désigner un arbitre bénévole soit par 
accord, soit par tirage au sort. 

Art 5 : 
L’organisateur et les participants se 
devront d’accepter et d’appliquer 
l’ensemble des règles officielles ou 
règlementaires de l’Association. 

Art 6 : 
Toutes les équipes devront être présentes 
sur le lieu de la compétition un quart 
d’heure avant l’heure fixée pour le début de 
l’épreuve. 

Art 7 : 
En cas de forfait délibèré au cours du 
Challenge National, l’équipe défaillante ne 
participera pas à l’épreuve l’année suivante 
et devra supporter les conséquences 
financières de son forfait. 

Art 8 : 
Les frais d’arbitrage seront supportés par 
l’ensemble des équipes participantes 
(compris dans les forfaits demandés). 



Règlement 
Art 9
GROUPE BPCE Sports sera représentée au Challenge National par un Délègué qui aura 
pour mission d’assister l’organisateur dans les contrôles des licences, les tirages au sort, la 
tenue des résultats, les classements. Le Délégué́ contrôlera les mesures prises pour le bon 
déroulement des épreuves. Il confiera, pour un an, le Challenge GROUPE BPCE Sports à
l’équipe Challenger. 

Art 10 
La Compétition Nationale regroupera au maximum dix équipes (le Challenger en titre, 
l’organisateur, les représentants des huit (neuf) régions désignées par les éventuelles 
qualifications régionales) reparties en deux ou trois groupes par tirage au sort effectué
sous le contrôle du Délégué́ GROUPE BPCE Sports. 

Art 11
L’épreuve sera disputée en deux phases. 
a) La phase qualificative :
A ce stade de la compétition, toutes les équipes d’un même groupe se rencontrent en quatre périodes de temps déterminées au moment du tirage au sort (voir Préambule au présent
règlement), temps morts et arrêts de jeu décomptés. 
● 4 fautes personnelles éliminatoires
● 1 temps mort de 1 minute par quart-temps et par équipe
En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une prolongation (voir Préambule). En cas de nouvelle égalité à la fin de la prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes 
personnelles sera déclarée gagnante.
A l’issue de toutes les rencontres, un classement sera établi.
En cas d’égalité entre plusieurs équipes, on retiendra : le point- average particulier, puis la meilleure attaque, ensuite la meilleure défense et enfin les fautes personnelles. 
b) La phase éliminatoire :
Les matches se dérouleront par élimination directe.
Le 4ème du groupe A rencontre le 4ème du groupe B pour l’attribution des places 7 et 8.
Le 3ème du groupe A rencontre le 3ème du groupe B pour l’attribution des places 5 et 6.
Le 1er du groupe A rencontre le 2ème du groupe B et le 1er du groupe B rencontre le 2ème du groupe A.
Les perdants de ces deux demi-finales se rencontrent pour se disputer les places 3 et 4.
Les vainqueurs de ces mêmes demi-finales se disputent le titre de Challenger.
Ces rencontres se disputeront en quatre périodes (voir préambule), temps morts et arrêts de jeu décomptés. 
● 4 fautes éliminatoires, 5 fautes personnelles éliminatoires pour les phases finales 
● 1 temps mort de 1 minute par période et par équipe
En cas d’égalité à la fin de la rencontre, il sera disputé une prolongation (voir préambule). En cas de nouvelle égalité́ à la fin de la prolongation, l’équipe totalisant le moins de fautes 
personnelles sera déclarée gagnante. 



Règlement 

Art 12 Art 13 Art 14
Le nombre de joueurs pouvant figurer sur la feuille de 
match est fixé à 10 par équipe. 

Les fautes personnelles sont limitées à 4 pour la phase 
qualificative éliminatoire, à 5 pour les finales. Tout joueur 
ayant fait l’objet d’une faute disqualifiante ne pourra 
participer à la suite de la compétition. 

Super Trophée Entreprise : le résultat de ce Challenge 
GROUPE BPCE Sports par équipe sera pris en compte pour 
l’attribution du Super Trophée Entreprise en fonction de la 
meilleure entreprise. Selon la discipline, seront retenues 
toutes les catégories existantes récompensées par un 
Challenge GROUPE BPCE Sports (hommes, femmes, senior, 
vétéran). Le règlement complet en vigueur de ce Trophée
servira de base de calcul des points attribués. 



Exemple de journée 
§ Tournoi à 8 équipes 

§ Phases qualifica5ves et éliminatoires : 
§ Échauffement : 10 minutes 
§ Match 4 x 6 : 24 minutes
§ Temps morts : 8 minutes 
§ Mi-temps : 8 minutes 

§ Phases finales
§ Échauffement : 10 minutes 
§ Match 4 x 8 : 32 minutes 
§ Temps morts : 8 minutes 
§ Mi-temps : 10 minutes  

§ Prolonga5on éventuelle : 5 minutes 

Total 50mn 

Total 60mn 



Fiche d’inscription
43ème challenge Basket

Établissement :

Nbre d’équipes engagées :

Responsable équipe :

Téléphone :

Mail :
Date d’arrivée et moyen de 
transport utilisé : 
Date de départ et moyen de 
transport utilisé 

Nom Prénom Date de 
naissance

Sexe 
(H/F)

N° d’adhésion 
GROUPE BPCE 

SPORTS

Présence nuit du 
dimanche au 

lundi (oui/non)

Taille T-shirt
S-M-L-XL-

XXL
Coût unitaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL 

Merci de remplir une fiche par équipe engagée 
Règlement SEPA en précisant dans le libellé : 

Challenge BASKET 

GROUPE BPCE SPORT 
CEPAFRPP333
FR76 1333 5003 0108 0040 4189 284


