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CAHIER DES CHARGES DES TOURNOIS 
QUALIFICATIFS DES CSJC-ZO 

 1.   GÉNÉRALITÉS 
 

1.1.  
Les tournois qualificatifs de début de saison ont pour but de sélectionner et répartir les 
équipes y participant dans les divisions leur correspondant. 

1.2.  
Sauf précision explicite, toutes les dispositions du présent document concernent aussi 
bien les hommes que les femmes. 
 

 2.   ORGANISATION 
 

2.1.  
Un club ou une Association Régionale peut se manifester auprès de SWB pour 
l’organisation d’un tournoi qualificatif en précisant la salle dans laquelle va se dérouler la 
compétition. 

2.2.  
L’organisateur prépare un projet en s’appuyant sur le cahier des charges et les directives 
qui doit être soumis à SWB pour validation. 

2.3.  
L’organisateur est sous la responsabilité de SWB. 
 

 3.   CALENDRIER / HOMOLOGATION 
 

3.1.  
L’établissement du calendrier et des horaires de toutes les rencontres sont du ressort de 
Swiss Basketball. 

 
3.2.  
         Swiss Basketball convoque les équipes qualifiées. 

 
3.3.  

L’homologation est faite par Swiss Basketball. 

 

 4.   SALLES/LOCAUX 
 

4.1.  
L’organisateur doit mettre à disposition un terrain aux dimensions minimales de 26x14 
mètres. Toutefois les dimensions réglementaires de 28x15 mètres sont fortement 
souhaitées. 

4.2.  
Les salles doivent être équipées d’un panneau de score électrique ainsi qu’une installation 
des 24 secondes pour les catégories nécessaires. 



 
4.3.  

Chaque salle doit comporter au minimum 4 vestiaires à disposition des équipes et 1 
vestiaire à disposition des arbitres. 

4.4.  
Les salles proposées doivent être validées par Swiss Basketball. 

4.5.  
La Commission de discipline et de recours est formée par : 
• Un responsable de SWB 
• Un répondant de SWB sur site 
• Un représentant des Arbitres 

4.6.  
La salle et les vestiaires doivent être ouverts 60 minutes avant l’heure de convocation de 
la première rencontre de la journée. Les équipes doivent avoir un minimum de 15 minutes 
d’échauffement sur le terrain avant les matchs. 

 

 5.   MATÉRIEL 
 

5.1.  
L’organisateur fournit pour chaque terrain le matériel de table nécessaire au bon 
déroulement des diverses rencontres. 

5.2.  
L’organisateur doit avoir à disposition deux ballons de match de réserve à disposition du 
corps arbitral dans les plus brefs délais. 

5.3.  
Les participants sont responsables de prendre leurs propres ballons d’échauffement. 

 

 6.   OFFICIELS DE TABLE 
 

6.1.  
Les officiels de tables sont fournis par les équipes participantes selon les règles usuelles. 

6.2.  
Chaque équipe qualifiée se déplace avec 1 officiel de niveau régional ou national.  

6.3.  
L’organisateur est chargé de mettre à disposition un officiel de table régional ou national 
pour chaque rencontre où les 24 secondes sont nécessaires.  

6.3.1.  
Dans l’éventualité où un club se présente sans officiel de table sans l’avoir annoncé 
dans les délais (voir 8.2), un montant de 100.- par match et par officiel sera facturé au 
club. 
 

 7.   REPAS 
 

7.1.  
L’organisateur est libre de mettre à disposition un service de repas. Dans ce cas, les 
conditions suivantes s’appliquent : 

7.1.1.  
L’organisateur doit prendre contact avec les équipes participantes afin d’obtenir le 
nombre de repas éventuellement nécessaires. 



7.1.2.  
Chaque membre du corps arbitral et du staff de Swiss Basketball doit recevoir un bon pour 
chaque repas. 

7.1.3.  
Le prix des repas (comprenant entrée-plat-dessert) ne doit pas excéder le prix de 15 CHF. 

 

 8.   BUVETTES 

8.1.  
Une buvette dans chaque salle doit être organisée. 

8.2.  
Elle servira au minimum une boisson non sucrée et un encas (sandwich, hot-dog). 

8.3.  
Les boissons non alcoolisées seront proposées à un prix inférieur à celui des boissons 
alcoolisées. 

 9.   PREMIER SECOURS 
 

9.1.  
L’organisateur doit être en possession d’une trousse de premier secours et de la glace, 
dans chaque salle. 

9.2.  
Dans la mesure du possible, et en fonction de la législation cantonale en vigueur, il est 
recommandé de prévoir une permanence sanitaire. 
                                                                                                                                                                                                          

 10. BÉNÉVOLES  
 

10.1.  
L’organisateur s’occupe de la gestion et du recrutement d’un nombre de bénévoles 
suffisant à la bonne organisation de la manifestation. 
 

 11.   ARBITRAGE 
 

11.1. Généralités 

L’arbitrage est géré par le Referee Department de Swiss Basketball. Ce dernier peut en 
déléguer la désignation à l’Association régionale concernée. 

11.2. Frais d’arbitrage 

Les frais d’arbitrage sont à la charge des équipes participantes. 

  



13.   CAHIER DES CHARGES - SWISS BASKETBALL 
 

MISSIONS 

Responsabilité générale de la manifestation 

Organisation générale de la compétition : calendrier, formules, règles, arbitrage 

 

14.   CAHIER DES CHARGES – ORGANISATEUR 
 

MISSIONS 

Recherches & réservation des salles/lieux de compétition conformes aux exigences de Swiss 
Basketball 

Recrutement des bénévoles & personnel pour l’organisation globale 

Organisation/Fourniture de tout le matériel nécessaire au déroulement de la compétition et des 
deux ballons de match nécessaires 

Optionnel : Réservation et organisation des repas 

 
15.   CAHIER DES CHARGES – CLUBS PARTICIPANTS 
 

RESPONSABILITÉS 

Organisation d’un moyen de transport 

Obligation de venir avec un officiel 

Obligation d’apporter ses propres ballons d’échauffement 

Jeux de maillots clairs et foncés 
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