
1. Composition d’équipe : 4 joueurs maximum (3 joueurs + 1 remplaçant).

2. Temps morts : pas de temps morts durant les phases de groupes ; 1 temps mort 
d’une minute par équipe durant les phases à élimination directe.

3. Première possession : tirage au sort par pile ou face. L’équipe qui remporte le 
tirage au sort décide si elle prendre le ballon ou si elle le laisse, dans le but de 
l’obtenir pour l’éventuelle prolongation.

4. Durée d’une rencontre et limite de score : 10 minutes de temps de jeu, pas 
d’arrêt du chronomètre durant les phases de groupe. Limite de score de 21 
points. 

5. Prolongation : la première équipe qui marque 2 points gagne la rencontre. 

6. Chronomètre de tir : pas de chronomètre de tir ; toutefois, un arbitre peut 
annoncer un décompte de 12 secondes. 

7. Lancers-francs après une faute sur tir : 1 lancer franc et 2 lancers francs pour 
une faute sur tir commise derrière la ligne des 3 points. 

8. Possession après un panier marqué : possession pour la défense directement 
sous le panier. Le ballon doit être dribblé ou passé à un joueur derrière la ligne 
des 3 points. L’équipe en défense n’est pas autorisée à jouer le ballon dans le « 
demi-cercle » de « non-charge » situé sous le panier. 

9. Après une situation de ballon mort : un « check ball » doit être effectué derrière 
la ligne à 3 points.

10. Après un rebond défensif ou une interception : le ballon doit être dribblé ou 
passé à un joueur derrière la ligne des  3 points. 

11. Après une situation d’entre deux : la possession est donnée à la défense. 

12. Remplacements : en situation de ballon mort et avant l’échange du ballon. 
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