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AVIS n°2010 – 004

La Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) 
s’est réunie les mardis 13 avril et 29 juin 2010 au Secrétariat d’Etat aux Sports.

Au cours de ces réunions, la CERFRES a examiné le projet de règlement des salles et terrains 
de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB)
- Vu les articles R. 142-2 et 3 du code du sport,
- Vu le projet de règlement des salles et terrains de la FFBB et sa notice d’impact, transmis par le 
Secrétariat d’Etat aux Sports le 31 mars 2010, ainsi que le document complémentaire fourni par 
la FFBB le 5 mai 2010 et le compte rendu du groupe de travail demandé par la CERFRES lors de 
sa réunion du 13 avril 2010,
- Entendu les représentants de la FFBB,
- Entendu les membres de la CERFRES,

Considérant les demandes de précision et les observations formulées notamment par les repré-
sentants des associations nationales d’élus,

La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs  
formule l’avis suivant :

Avis favorable sous réserve d’application selon le calendrier suivant :

Pour les salles existantes :

(1) Avis rendu lors de la séance du 13 avril 2010

(2) Avis rendu lors de la séance du 29 juin 2010

/HV�pYHQWXHOOHV�GLI¿FXOWpV�UHQFRQWUpHV�SDU�OHV�PDvWUHV�G¶RXYUDJH�GHV�VDOOHV�DFFXHLOODQW�GHV�FOXEV�
évoluant en NF1, NM2 et NF2 devront être signalées au secrétariat de la commission.

Pour les salles devant être mise en service ou devant faire l’objet d’une rénovation 
lourde affectant l’aire d’évolution, le nouveau règlement s’appliquera à partir du jour 
d’expiration du délai réglementaire de 2 mois suivant l’avis de la commission.

•

•

Niveaux de compétition
Date limite de mise en  

conformité

(1) International, continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, LF2 (ex NF1) 1er septembre 2010

(2)

NF1, NM2, NF2 1er septembre 2013

NM3, NF3 1er septembre 2014

Championnat de France Jeunes, pré-national, Régional, départemental 1er septembre 2015
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TITRE I 
CLASSEMENT FÉDÉRAL DES SALLES 

ET TERRAINS DE BASKET BALL

Article 1 - Classement fédéral
Le Basketball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la Fédération 

Française de Basket Ball, d’un de ses organismes décentralisés et/ou d’une association sportive lui 
pWDQW� DI¿OLp�� GRLW� rWUH� SUDWLTXp� REOLJDWRLUHPHQW� GDQV� XQH� VDOOH� HW�RX� VXU� XQ� WHUUDLQ� EpQp¿FLDQW� G¶XQ�
classement de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci.

Article 2 - Les différents classements fédéraux

1. Les types de classements fédéraux de salles sont les suivants :
- classement fédéral H 1
- classement fédéral H 2
- classement fédéral H 3

2. Les types de classement fédéral de terrains sont les suivants :
- classement fédéral T 1 : terrain de plein air homologué pour la pratique de loisirs
- classement fédéral T 2 : terrain de plein air homologué pour l’entraînement
- classement fédéral T 3 : terrain de plein air homologué pour les compétitions extérieures.

Article 3 - Conditions du classement fédéral
$¿Q�GH�EpQp¿FLHU�GX�FODVVHPHQW�IpGpUDO��XQH�VDOOH�HW�RX�XQ�WHUUDLQ�GRLW�VDWLVIDLUH�DX[�H[LJHQFHV�

Gp¿QLHV�VRXV�OH�WLWUH�,,�GX�SUpVHQW�UqJOHPHQW�©�&DUDFWpULVWLTXHV�GHV�VDOOHV�HW�WHUUDLQV�GH�%DVNHWEDOO�ª�
HW�GX�UqJOHPHQW�RI¿FLHO�GH�%DVNHWEDOO��OHVTXHOOHV�SHXYHQW�rWUH�PRGL¿pHV�j�WRXW�PRPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�OD�
réglementation FIBA, de l’évolution des différentes normes législatives et réglementaires, et doit aussi 
respecter les critères non traités spécialement au sein d’un article, mais étant incorporés au tableau 
présenté en annexe, lequel fait partie intégrante du présent règlement.

Article 4 - Procédure de demande de classement fédéral - (Février 98 -Février 99)

1. Toute association sportive doit obtenir pour la salle et/ou le terrain où est exercée la pratique du 
%DVNHWEDOO��OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�QpFHVVDLUH�DX�QLYHDX�VSRUWLI�FRQFHUQp�HW�Gp¿QL�SDU�O¶RUJDQLVDWHXU�GH�
chaque compétition (cf. tableau annexe 17).

��� 8QH� GpURJDWLRQ� H[SUHVVH� SRXUUD� rWUH� DFFRUGpH� SDU� OD� &RPPLVVLRQ� )pGpUDOH� GHV Salles, 
Terrains, Equipements et Arénas (CFST°, dans l’attente d’une mise en conformité de la salle avec 
les obligations imposées par le niveau de compétition.

3. La demande de classement fédéral devra être effectuée, soit par l’association sportive, le Comité 
Départemental ou tout autre organisme dont dépend ou à qui appartient la salle et/ou le terrain.

4. La demande de classement fédéral sera déposée auprès des instances décentralisées com-
pétentes, lesquelles la transmettront à la Commission Fédérale des Salles, Terrains, Equipements 
et Arénas.
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Le dépôt de la demande de classement fédéral auprès des instances décentralisées compétentes 
vaut classement fédéral conditionnel, après visite obligatoire des lieux par la Commission des salles 
HW�WHUUDLQV�WHUULWRULDOHPHQW�FRPSpWHQWH��/H�FODVVHPHQW�IpGpUDO�Gp¿QLWLI�HVW�REWHQX�DSUqV�H[DPHQ�GX�
dossier par la Commission fédérale des salles et terrains.

5. La demande de classement fédéral pourra être effectuée à tout moment de l’année, sauf en ce 
qui concerne les classements fédéraux nécessaires à la participation aux compétitions nationales, 
lesquels devront être effectués avant la date de clôture des engagements. 

6. La demande doit obligatoirement comprendre :

a) un dossier de classement, édité par la CFST référencé n° DCNT 2010 (tout autre formulaire 
ne sera plus pris en compte au-delà du 1er septembre 2010), prévu à cet effet, disponible 
auprès de la CFST. Il devra être répondu obligatoirement à toutes les questions et le représen-
WDQW�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GHV�VDOOHV�HW�WHUUDLQV�WHUULWRULDOHPHQW�FRPSpWHQWH�GHYUD�YpUL¿HU�VXU�SODFH�
l’exactitude des réponses. 
Concernant le classement fédéral de type H3, un membre de la Commission Fédérale des  
Salles, Terrains, Equipements et Arénas devra si nécessaire, se rendre sur place accompa-
gné d’un représentant de la Commission des salles et terrains territorialement compétente.

b) les plans des installations existantes au jour de la demande, comprenant :
- un plan d’ensemble représentant l’aire de jeu avec son tracé, les dégagements, les tribunes et 
leur accès ;
- une coupe du bâtiment suivant le petit axe ;
- un plan de détail des vestiaires et douches ;
- les références du constructeur des appareils de marquage et chronométrage ;

c) le procès-verbal de la ou des Commission (s) de Sécurité concernée (s) en cours de validité 
à l’exception des E.R.P. de 5ème catégorie qui ne sont pas soumis à des visites périodiques.

G��3RXU�OD�VpFXULWp�GX�PDWpULHO��OD�SKRWRFRSLH�GX�UHJLVWUH�GHV�YpUL¿FDWLRQV�HW�UpVXOWDWV�GHV�HV-
sais des panneaux (Articles R.322-19 à R.322-26 du code du sport et les annexes III-1 et III-2 
GH�OD�SDUWLH�UpJOHPHQWDLUH�GX�FRGH�GX�VSRUW�¿[HQW�OHV�H[LJHQFHV�HVVHQWLHOOHV�DX[TXHOOHV�GRLYHQW�
répondre les buts de Basketball (anciennement décret 96-495 du 4 juin 1996))

7. Les copies des documents exigées à l’article 6c et 6d peuvent être obtenues auprès du proprié-
taire de l’équipement sportif.

Article 5 - Autorité décisionnaire

1. La Fédération, par l’intermédiaire de la Commission des Salles et Terrains, a seule qualité pour 
accorder les classements fédéraux H1, H2, H3, T3.

2. La Commission des Salles et Terrains territorialement compétente peut procéder aux classe-
ments fédéraux du type T1, T2. 

���/¶DXWRULWp�GpFLVLRQQDLUH�FRPSpWHQWH�QRWL¿HUD�OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO��OH�UHIXV�GH�FODVVHPHQW�IpGp-
ral ou une dérogation accordée au demandeur.

4. Le classement fédéral pourra être refusé dès lors qu’une des conditions relatives au type de 
classement fédéral demandé n’est pas respectée.
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Article 6 - Durée du classement fédéral

1. Le classement fédéral est valable pour une durée d’une saison sportive.

2. Au terme de la saison, le classement fédéral est tacitement reconduit pour des durées suc-
cessives d’une année sportive, sauf à ceux que la Commission Fédérale des Salles, Terrains, 
Equipements et Arénas dénoncent par lettre recommandée adressée aux associations sportives 
concernées, avant le 31 MAI de l’année en cours.

Article 7 - Suspension du classement fédéral

1. Toute réclamation ultérieure et reconnue fondée sur l’état défectueux d’un terrain ou d’une salle 
classée pourra donner lieu à une suspension du classement fédéral, avant son terme, jusqu’à exécu-
tion des travaux qui pourraient être demandés. La suspension ne sera levée qu’après une nouvelle 
visite qui sera faite par un délégué désigné par la Commission des Salles, Terrains, Equipements et 
Arénas territorialement compétente.

���6L��DSUqV�FODVVHPHQW�IpGpUDO��GHV�GpWpULRUDWLRQV�RX�PRGL¿FDWLRQV�VH�SURGXLVHQW�GDQV�O¶pWDW�GX�
terrain, d’une salle, ou à ses aménagements accessoires, l’association sportive utilisant ce terrain 
ou cette salle devra en aviser les instances décentralisées compétentes, information en sera faite à 
la Fédération par ces organismes. La CFST pourra alors soit suspendre le classement fédéral, soit 
accorder une dérogation en attendant une mise en conformité.

Article 8 - Mise en conformité - (Février 99 - Février 2000)

1. Toutes les salles et/ou terrains de Basketball doivent obligatoirement être en conformité avec la 
présente réglementation.

2. A la suite d’une accession à un niveau nécessitant un classement fédéral H2, une association 
VSRUWLYH�SRVVqGH�XQH�GpURJDWLRQ�SRXU�GHX[�VDLVRQV�VSRUWLYHV�D¿Q�GH�VH�PHWWUH�HQ�FRQIRUPLWp�DYHF�
le présent règlement pour obtenir le type de classement fédéral nécessaire, sous réserve que la salle 
utilisée ait reçu le classement fédéral H1. 

3. A la suite d’une accession à un niveau nécessitant une classement fédéral H3, une association 
VSRUWLYH�SRVVqGH�XQH�GpURJDWLRQ�SRXU�XQH�VHXOH�VDLVRQ�VSRUWLYH�D¿Q�GH�VH�PHWWUH�HQ�FRQIRUPLWp�DYHF�
le présent règlement pour obtenir le type de classement fédéral nécessaire, sous réserve que la salle 
utilisée ait reçu le classement fédéral H2.

���/HV�DVVRFLDWLRQV�VSRUWLYHV�EpQp¿FLDQW�G¶XQH�GpURJDWLRQ�H[SUHVVH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�)pGpUDOH�
des Salles, Terrains, Equipements et Arénas, autre que celles prévues aux articles 8.1, 8.2 et 8.3, 
devront mettre leur salle et/ou terrain en conformité avec le type de classement fédéral requis dans 
des délais raisonnables.

Article 9 - Rôle des Commissions Salles et Terrains territorialement compétentes

1. La ou les Commission(s) Salles et Terrains territorialement compétente(s) sera (ont) déterminée(s), 
après concertation entre la Ligue Régionale et les Comités Départementaux, en fonction des besoins 
et de la réalité géographique.

2. Les responsables de chaque Commission Salles, Terrains, Equipements et Arénas terri-
torialement compétente devront, à chaque début de saison sportive, se faire connaître auprès de la 
Commission Fédérale des Salles et Terrains.
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3. La Commission Salles et Terrains territorialement compétente transmettra à la Commission 
Fédérale des Salles et Terrains le dossier de demande de classement fédéral des salles ou ter-
rains. Elle mentionnera dans le cadre réservé à cet effet, sur le questionnaire, le rapport de visite 
et les propositions de son délégué ainsi qu’un avis clair et nettement motivé pour le classement 
fédéral du terrain ou de la salle. Cet avis devra être signé par un membre du bureau du Comité 
'pSDUWHPHQWDO� RX�GH� OD�/LJXH�5pJLRQDOH�GRQW� OD� VLJQDWXUH� VHUD�DXWKHQWL¿pH�SDU� O¶DSSRVLWLRQ�GX�
cachet de l’organisme.

4. Après saisie informatique du dossier de classement fédéral par la Commission fédérale des  
Salles, Terrains, Equipements et Arénas, et en fonction des articles 9.1 et 9.2, le dossier sera 
communiqué à la Commission Salles, Terrains, Equipements et Arénas territorialement compé-
tente où il sera conservé en archives.

���1RWL¿FDWLRQ�GX�QXPpUR�QDWLRQDO��GX�Q��GH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�HW�GX�W\SH�GH�FODVVHPHQW�IpGp-
ral sera faite auprès des intéressés par les soins de la Commission Salles et Terrains territoriale-
ment compétente.

6. La Commission Salles, Terrains, Equipements et Arénas territorialement compétente prend 
seule la responsabilité des classements fédéraux des terrains de plein air T1 et T2. Avant le 1er Avril 
de chaque année, la liste de ces terrains sera obligatoirement transmise à la Commission Fédérale 
des Salles, Terrains, Equipements et Arénas��D¿Q�GH�SHUPHWWUH�j�FHWWH�GHUQLqUH�OD�PLVH�j�MRXU�GH�
ses statistiques.

7. La ou les Commission(s) Salles et Terrains territorialement compétente(s) tiendra(ont), en 
relation avec la Commission Fédérale des Salles, Terrains, Equipements et Arénas, la statistique 
par type de classement fédéral, du nombre des salles et terrains sur son territoire de compé-
tence.

8. Les Commissions Salles, Terrains, Equipements et Arénas territorialement compétentes 
pourront demander à la Commission Fédérale des  Salles, Terrains, Equipements et Arénas, la 
suspension du classement fédéral des salles ou terrains dont les normes ne correspondent plus 
au règlement en vigueur.
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TITRE II 
CARACTÉRISTIQUES DES SALLES 

ET/OU TERRAINS, ET LEURS ÉQUIPEMENTS

Dispositions générales

Article 11 - Principe général

���7RXWHV�OHV�VDOOHV�HW�RX�WHUUDLQV�HW�OHXUV�pTXLSHPHQWV��D¿Q�G¶rWUH�FODVVpV�HW�TXHOTXH�VRLW�OH�W\SH�
GH�FODVVHPHQW�IpGpUDO��GRLYHQW�UpSRQGUH�DX[�FDUDFWpULVWLTXHV�JpQpUDOHV�Gp¿QLHV�GDQV�OH�UqJOHPHQW�
RI¿FLHO�GH�%DVNHWEDOO��FRGH�GH�MHX���VDXI�j�FH�TXH�OH�FKDSLWUH�,,�GX�WLWUH�,,�GX�SUpVHQW�UqJOHPHQW�YLHQQH�
DSSRUWHU�GHV�PRGL¿FDWLRQV�HW�RX�SUpFLVLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�G¶RUGUH�VSpFLDO�

2. Les organisateurs des différentes compétitions peuvent également après accord de la CFST, 
dans leurs règlements, recommander des conditions particulières relatives aux salles et/ou terrains 
pour la participation à leurs compétitions (capacité minimum en spectateurs, revêtement du sol, niveau 
d’éclairement, etc...).

Article 12 - Dimension des terrains - (Février 99)

1. En fonction des types de classements fédéraux, le terrain doit comprendre les dimensions 
minimum suivantes :

- Classement fédéral H1 : Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur 
et en largeur de ces terrains ne sont pas obligatoirement proportionnelles (24m x 13m admis pour les 
FRPSpWLWLRQV�GpSDUWHPHQWDOHV�QRQ�TXDOL¿FDWLYHV�j�XQH�FRPSpWLWLRQ�UpJLRQDOH�HW�YDODEOH�XQLTXHPHQW�
pour les constructions anciennes).

- Classement fédéral H2 : 28m x 15m conseillé - Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les 
variations en longueur et en largeur de ces terrains ne sont pas obligatoirement proportionnelles ;

- Classement fédéral H3 : 28m x 15m imposé ;
- Classements fédéraux T1 et T2 : aucune dimension imposée ;
- Classement fédéral T3 . Minimum 26m x 14m - Maximum 28m x 15m, les variations en longueur 

et en largeur de ces terrains ne sont pas obligatoirement proportionnelles (24m x 13m admis).

2. Pour le classement fédéral H3, H1 (construction nouvelle), H2 (construction nouvelle), le terrain 
de jeu doit être délimité par des lignes apparentes qui doivent se situer obligatoirement à une distance 
de deux mètres des spectateurs, panneaux publicitaires ou de tout autre obstacle.

3. Pour les classements fédéraux H1 (de construction ancienne), H2 (de construction ancienne), 
T1, T2, T3, le terrain de jeu doit être délimité par des lignes apparentes qui, normalement, doivent être 
à une distance de deux mètres des spectateurs, panneaux publicitaires ou de tout autre obstacle; 
cette distance peut se situer entre un et deux mètres dès lors qu’il y a protection des murs pignons 
(sur deux mètres de hauteur derrière les panneaux) et protection des obstacles latéraux éventuels. 
(Cf. annexe 17 (espace d’évolution)).

Ces dispositions sont également applicables dans le cas de réhabilitation de salles anciennes.
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Article 13 - Sols des Terrains - (Février 98 - Février 99)

A- Terrains de Plein Air

1. Les terrains recouverts de gazon et les terrains rocailleux ou trop sablonneux et mouvants sont 
interdits. Sont autorisés les sols stabilisés, les sols avec chape, les sols calcaires, les revêtements 
poreux et perméables.

2. Le sol des terrains de plein air doit être souple dans la mesure du possible, ne pas retenir l’eau, 
être régulier dans le nivellement ; ne pas provoquer de cause de blessures en cas de chutes.

3. Le sol des terrains de plein air doit posséder une surface en forme de dos d’âne (pente en toit de 
O¶D[H�ORQJLWXGLQDO�YHUV�OHV�OLJQHV�GH�WRXFKH��FRPSRUWDQW�GHV�SHQWHV�VXSHU¿FLHOOHV�GH�FLQT�j�VL[�PLOOLPq-
WUHV�DX�PD[LPXP�SDU�PqWUH��D¿Q�GH�SHUPHWWUH�O¶pFRXOHPHQW�GHV�HDX[�GH�VXUIDFH�SDU�UXLVVHOOHPHQW�

4. Les terrains ne doivent pas être surplombés par des lignes électriques.

B- Terrains couverts

1. Les sols des terrains couverts doivent être plats, présenter une certaine souplesse, n’être ni 
glissants, ni abrasifs, ni éblouissants, résister à l’usure et au poinçonnement, être d’un entretien facile, 
ne pas être sonores. Ils doivent être conformes à la norme NF EN 14904 (juin 2006 Sols sportifs - sols 
multisports intérieurs)

2. Peuvent être utilisés : parquets sur lambourdes, lino-liège sur dalle de béton, caoutchouc, com-
plexe de latex granulé de caoutchouc et de ciment, revêtement plastique et thermoplastique sur dalle 
de béton.

3. Le support du sol doit être conforme à la norme NF P 90-202.

C- Dispositions communes

��� /HV� HQWUpHV� UpVHUYpHV� DX[� RI¿FLHOV� HW� DX[� MRXHXUV� GRLYHQW� rWUH� LQGpSHQGDQWHV� GHV� HQWUpHV�
réservées au public.

2. En aucun cas, le public ne devra avoir accès à l’aire de jeu, y compris la zone réservée autour 
de l’aire de jeu.

3. Pour les salles équipées de tribunes, le public sera séparé de l’espace compétition. Pour les 
FRPSpWLWLRQV�RI¿FLHOOHV�GH�OD�),%$��FODVVHPHQW�IpGpUDO�+���OHV�VSHFWDWHXUV�GRLYHQW�rWUH�DVVLV�j�XQH�
distance d’au moins cinq (5) mètres du bord extérieur des lignes délimitant le terrain de jeu.

Article 14 - Emplacement de la table de marque - (Février 99)
/D�WDEOH�GH�PDUTXH�GRLW�VH�VLWXHU�j�O¶HPSODFHPHQW�Gp¿QL�GDQV�OH�UqJOHPHQW�RI¿FLHO�GH�%DVNHWEDOO�

$UWLFOH������$FFqV�j�O¶DLUH�GH�MHX�GHV�VDOOHV

���3RXU�OHV�FODVVHPHQWV�IpGpUDX[�+��HW�+���O¶DFFqV�j�O¶DLUH�GH�MHX�GHV�MRXHXUV�HW�RI¿FLHOV�GRLW�VH�
faire dans toute la mesure du possible par un couloir situé derrière ou à proximité de la table de mar-
TXH��D¿Q�G¶pYLWHU�WRXW�LQFLGHQW�pYHQWXHO�

2. Pour le classement fédéral H3, dans l’hypothèse où les conditions de l’article 15.1 ne pourraient 
rWUH�UHVSHFWpHV��XQ�WXQQHO�¿[H�RX�GpPRQWDEOH�UHOLDQW�O¶HVSDFH�GH�MHX�DX[�YHVWLDLUHV�VHUD�LQVWDOOp��&H�
tunnel aura au minimum les dimensions suivantes : largeur 2 m, hauteur 2,10 m.
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Article 16 - Equipement médical
7RXWH�DVVRFLDWLRQ�VSRUWLYH�DI¿OLpH�GHYUD�WHQLU�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�MRXHXUV�HW�RI¿FLHOV��
- pour toutes les épreuves départementales et régionales, une armoire à pharmacie la plus com-
plète possible ;
�� SRXU� WRXWHV� OHV� pSUHXYHV� QDWLRQDOHV� HW� LQWHUQDWLRQDOHV�� XQ� ORFDO� LQ¿UPHULH� UpJOHPHQWDLUHPHQW�
équipé, ainsi qu’un local équipé pour le contrôle antidopage

Article 17 - Issues de secours des salles
Les issues de secours doivent être prévues en conformité avec les services de sécurité du dépar-

tement où se trouve l’implantation de la salle, et permettre une évacuation rapide des spectateurs en 
cas de sinistre.

Article 18 - Vestiaires des salles - (Février 98)

1. Les vestiaires des joueurs et RIÀFLHOV devront obligatoirement être situés dans l’enceinte de 
l’équipement sportif.

- Prévoir deux (2) vestiaires pour les joueurs et joueuses et deux (2) vestiaires de deux places pour 
les RIÀFLHOV, pour les classements fédéraux H1 et H2.
- Prévoir quatre (4) vestiaires pour les joueurs et joueuses et deux (2) vestiaires de trois places 
pour les RIÀFLHOV, pour le classement fédéral H3.

2. Chaque équipe devra disposer d’un vestiaire spécialisé et bien installé, fermant à clef, norma-
lement aéré, et disposant d’un éclairage de nuit et d’une installation de chauffage en hiver. Chaque 
YHVWLDLUH�VHUD�SRXUYX��SRXU�OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�+���GH�VLqJHV�VXI¿VDQWV�SRXU�VHL]H�MRXHXUV�HW�GH�
deux porte manteaux par joueur.

���8QH�DI¿FKH�HQ�ERQQH�SODFH�PHWWUD�HQ�JDUGH�FRQWUH�OHV�YROV�

��� /HV� YHVWLDLUHV� GHV� MRXHXUV� GHYURQW� FRPSRUWHU� XQ�QRPEUH� VXI¿VDQW� GH�SRPPHV�GH�GRXFKHV�
collectives ou individuelles, mises à la disposition de chaque équipe (quatre pommes par équipe au 
minimum) et un lavabo-pédiluve.

La disposition des locaux devra permettre le passage direct des vestiaires aux douches.

5. Les RIÀFLHOV devront disposer de deux vestiaires convenablement installés, fermant à clef. Pour 
le classement fédéral H3, ces vestiaires devront avoir une surface minimum de 6 m2 et un volume 
de 14 m3. Ils devront avoir une ventilation naturelle ou mécanique. Leur équipement comprendra un 
minimum de 4 porte manteaux, une table ainsi qu’une chaise.

En outre, ils devront être équipés d’une douche et d’un lavabo avec eau chaude et froide et une 
glace miroir.

$UWLFOH������,Q¿UPHULH

���'DQV�FKDTXH�VDOOH�FRXYHUWH��XQH�LQ¿UPHULH�GRLW�rWUH�SUpYXH��6RQ�HPSODFHPHQW�GHYUD�rWUH�VLWXp�
de telle façon que l’on puisse y accéder rapidement avec un accidenté sur un brancard, et que l’on 
puisse l’évacuer, s’il y a lieu, directement de l’extérieur, en ambulance.

���3RXU�OHV�FODVVHPHQWV�IpGpUDX[�+��HW�+���XQH�LQ¿UPHULH�GRLW�FRPSUHQGUH�DX�PLQLPXP��XQ�EUDQ-
card, une table de massage, un lavabo avec eau courante chaude et froide, une armoire à pharmacie 
équipée des produits de première urgence et en parfait état d’utilisation immédiate.
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3. Pour le classement fédéral H3, un local pour le contrôle anti-dopage est obligatoire et conforme 
au règlement adopté en application de l’article 16 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, et conformément 
aux dispositions du décret n° 92-381 du 1er avril 1992.

Pour le classement fédéral H2, ce local est fortement conseillé.

Article 20 - Sanitaires des salles
Des W-C. et urinoirs seront prévus :
- attenant les vestiaires des joueurs ;
- attenant les vestiaires des RIÀFLHOV.
Les W-C. et urinoirs réservés au public doivent être indépendants, en dehors du voisinage des 

vestiaires des RIÀFLHOV�et des équipes et en fonction du nombre de spectateurs de la salle.

Article 21 - L’éclairement des salles - (Février 2000)

1. Niveau de l’éclairement : Norme NF EN 12193
3RXU�TX¶XQ�WHUUDLQ�HQ�VDOOH�RX�HQ�H[WpULHXU�SXLVVH�UHFHYRLU�OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�VDQV�GLI¿FXOWp��

celui-ci devra comporter des niveaux d’éclairement au moins égaux ou supérieurs à ceux préconisés 
dans les recommandations de l’Association Française de l’Eclairage.

Les niveaux minimum d’éclairement par type de classement fédéral sont les suivants :
H1 : 300 lux pour les constructions anciennes, 500 lux pour les constructions nouvelles.
H2 : 500 lux.
H3 : 750 lux.

���8QLIRUPLWp�GH�O¶pFODLUHPHQW�
/¶XQH�GHV�TXDOLWpV�G¶XQH�ERQQH�LQVWDOODWLRQ�G¶pFODLUDJH�HVW�O¶REWHQWLRQ�G¶XQ�FRHI¿FLHQW�G¶XQLIRUPLWp�

satisfaisant. Celui-ci dépend, d’une part de la position des sources lumineuses et d’autre part, du 
nombre d’appareils utilisés.

On considérera que l’uniformité d’éclairement est satisfaisante si les rapports suivants sont res-
pectés :

Eclairement mini Eclairement mini
²²²²²±±±±±� �pJDO�RX�VXSpULHXU�j�����²²²²²±±±±±� �pJDO�RX�VXSpULHXU�j����
Eclairement moyen Eclairement maxi

/D�GLVSRVLWLRQ�GHV�VRXUFHV�G¶pFODLUDJH�LQÀXH�QRQ�VHXOHPHQW�VXU�OH�FRHI¿FLHQW�G¶XQLIRUPLWp��PDLV�
intervient pour beaucoup dans les conditions de confort visuel des joueurs. Il est en effet indispen-
sable d’éviter tout risque d’éblouissement dû à des appareils mal placés, car l’éblouissement réduit 
considérablement l’acuité visuelle.

Nous donnons ci-après à titre indicatif quelques exemples d’éclairage de terrains en salle et en 
extérieur. Il conviendra dans la mesure du possible de s’approcher au mieux de ces installations type, 
pour éviter toute gêne de la part des joueurs et même des spectateurs.

3. Mesure de l’éclairement (relevé à effectuer exclusivement en nocturne).
L’éclairement exprimé en Lux est donné par la lecture d’un instrument de mesure appelé 

/8;0(75(�
Le relevé d’éclairement devra s’effectuer au niveau du sol : l’éclairement considéré étant un éclai-

rement moyen horizontal, le luxmètre ou sa cellule photosensible devra être posé sur le sol ou tenu à 
la main dans un plan parfaitement horizontal.

/¶pFODLUHPHQW�KRUL]RQWDO�PR\HQ�VH�Gp¿QLW�FRPPH�pWDQW�XQH�PR\HQQH�DULWKPpWLTXH�GH�OD�PHVXUH�
HIIHFWXpH�HQ�FKDFXQ�GHV�WUHL]H�SRLQWV�UpJOHPHQWDLUHV�Gp¿QLV�HQ�DQQH[H����
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  Eclairement mini.
/H�FRHI¿FLHQW�G¶XQLIRUPLWp����²²²²²²²²²²
  Eclairement moyen
s’obtient en divisant l’éclairement en lux relevé au point le plus faible, par l’éclairement résultant de 

la méthode des 13 points indiqués en annexe.
Il est intéressant de compléter les mesures d’éclairement par une mesure de la tension du réseau 

alimentant les appareils d’éclairage, en effet, celui-ci peut présenter des variations en plus ou en 
PRLQV�TXL�DJLVVHQW�G¶XQH�IDoRQ�DVVH]�LPSRUWDQWH�VXU�OH�ÀX[�OXPLQHX[�pPLV�SDU�OHV�ODPSHV��GRQF�VXU�
l’éclairement en Lux relevé.

&HWWH�PHVXUH� GH� YpUL¿FDWLRQ� GH� OD� WHQVLRQ� ������ ���� RX� ���� YROWV�� SHXW� IDFLOHPHQW� rWUH� HIIHF-
tuée par l’installateur électricien, elle devra obligatoirement être faite en même temps que le relevé 
d’éclairement et en charge, c’est-à-dire avec tous les appareils d’éclairage allumés (fonctionnement 
maximum).

Des feuilles de relevé d’éclairement fournies par la Fédération devront être remplies conformé-
ment à l’exemple prévu à l’annexe 15, et renvoyées en même temps que la demande de classement 
fédéral.

Article 22 - Le capitonnage

1. Le panneau et la structure supportant le panneau doivent être capitonnés.

2. Le capitonnage du panneau d’une épaisseur minimum de 20 mm doit couvrir (annexe 12 et 13):
- la base du panneau et les côtés verticaux sur au moins 350 mm à partir de la base du panneau,
- les bords inférieurs devant et derrière sur une hauteur minimum de 20 mm à partir de la base.

3. Le capitonnage de la structure supportant le panneau doit couvrir:
- les bords verticaux de chaque côté sur une hauteur minimum de 2150 mm à partir du sol avec 
une épaisseur minimum de 100 mm (annexe 12 et 13),
- la face inférieure et les côtés, le long du bras supportant le panneau, sur une longueur minimum 
de 1200 mm à partir de la face arrière du panneau et avoir une épaisseur minimum de 25 mm 
(annexes 12 et 13). 

4. Tout le capitonnage doit:
- être conçu de façon à ce qu’aucune partie du corps ne puisse y être prise,
��DYRLU�XQ�FRHI¿FLHQW�G¶HQIRQFHPHQW�PD[LPXP�GH�������&HOD�YHXW�GLUH�TXH��VL�XQH� IRUFH�TXHO-
FRQTXH�HVW�DSSOLTXpH�VRXGDLQHPHQW�VXU�OH�FDSLWRQQDJH��VRQ�HQIRQFHPHQW�Q¶H[FqGH�SDV������GH�
l’épaisseur originelle,
- passer le test en conformité avec la norme EN 913, être de couleur bleue en conformité avec la 
norme NCS 0090-B10G, pour le classement H3.

Article 23 - Recommandations diverses

1. Toutes les salles devront être équipées de deux balais anti-poussière disposés aux deux extré-
mités de l’aire de jeu.

2. Toutes les installations nécessaires devront exister pour faciliter l’organisation et le contrôle des 
recettes.
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'LVSRVLWLRQV�VSpFLÀTXHV�HW�FRPSOpPHQWDLUHV� 
au classement fédéral des terrains de plein air

$UWLFOH������'p¿QLWLRQ�G¶XQ�EXW�GH�%DVNHWEDOO�GH�SOHLQ�DLU
8Q�EXW�GH�EDVNHW�HVW�FRPSRVp�GH�TXDWUH�SDUWLHV��
 - Poteau  - Anneau
 - Panneau  - Filet

Dans tous les cas les équipements de Basketball devront être conformes à la norme NFEN 1270.

Article 25 - But de basket pour classement fédéral T3

1. Poteau
- Le mono tube est obligatoire. La section ronde ou carrée est admise dans les limites de la norme 
EN 1270.
��/D�¿[DWLRQ�DX�VRO�VHUD�SUpYXH�SRXU�XQ�VRO�VDEORQQHX[�HW�QH�SUpVHQWHUD�DXFXQH�DVSpULWp�
- Le déport poteau - aplomb du panneau est de : 2,25 m.

2. Panneau
- Le bois, sous toutes ses formes est déconseillé. La forme rectangulaire est obligatoire.

3. Anneau
1er�FDV�FHUFOH�¿[H���
��'HYUD�WRXMRXUV�rWUH�GLUHFWHPHQW�¿[p�DX�SRWHDX�
- Le cercle formé dans un fer plat est interdit,
- Le cercle peut être renforcé par un fer plat d’une largeur de 25 mm sur l’ensemble de la circon-
férence.
��/HV�¿[DWLRQV�GX�¿OHW�QH�SUpVHQWHURQW�SDV�G¶RXYHUWXUH�VXSpULHXUH�j���PP�
- Les jambes de force entre la platine et le cercle seront placées à l’intérieur du fer plat de renfor-
cement et ne présenteront aucun angle fermé,
- La platine arrière et verticale de l’anneau sera reliée à l’anneau par un carénage jusqu’à rejoindre 
le fer plat de renforcement du cercle, tout en prenant appui des deux côtés de la partie supérieure 
et horizontale de la platine.
2ème cas :
- Cercle à déclenchement

4. Filet
��2EOLJDWRLUH�VHXO�OH�¿OHW�PpWDOOLTXH�HVW�LQWHUGLW��VpFXULWp�HW�QXLVDQFH�VRQRUH��

Article 26 - But de basket pour classement fédéral T2

1. Poteau
- Le mono tube est obligatoire. La section ronde ou carrée est admise dans les limites de la norme 
EN 1270.
��/D�¿[DWLRQ�DX�VRO�VHUD�SUpYXH�SRXU�XQ�VRO�VDEORQQHX[�HW�QH�SUpVHQWHUD�DXFXQH�DVSpULWp�
- Le déport poteau, aplomb du panneau ne pourra être inférieur à : 1,20 m.

2. Panneau
- Les polyesters et dérivés sont conseillés. Toutefois, les autres matériaux sont acceptés.
- La forme des panneaux est libre pour un minimum de 1 200 mm sur la longueur et de 900 mm 
sur la hauteur.
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3. Anneau
1er�FDV�FHUFOH�¿[H��
��'HYUD�WRXMRXUV�rWUH�GLUHFWHPHQW�¿[p�DX�SRWHDX�
- Le cercle formé dans un fer plat est interdit.
- Le cercle peut être renforcé par un fer plat d’une largeur de 25 mm sur l’ensemble de la circon-
férence.
��/HV�¿[DWLRQV�GX�¿OHW�QH�SUpVHQWHURQW�SDV�G¶RXYHUWXUH�VXSpULHXUH�j���PP�
- Les jambes de force entre la platine et le cercle seront placés à l’intérieur du fer plat de renforce-
ment et ne présenteront aucun angle fermé.
- La platine arrière et verticale de l’anneau sera reliée à l’anneau par un carénage jusqu’à rejoindre 
le fer plat de renforcement du cercle, tout en prenant appui des deux côtés de la partie supérieure 
et horizontale de la platine.
2ème cas :
- Cercle à déclenchement

4. Filet
��2EOLJDWRLUH��VHXO�OH�¿OHW�PpWDOOLTXH�HVW�LQWHUGLW���VpFXULWp�HW�QXLVDQFH�VRQRUH��

Article 27 - But de basket pour classement fédéral T1

1. Poteau
- Le mono tube est obligatoire. La section ronde ou carrée est admise dans les limites de la norme 
EN 1270.
��/D�¿[DWLRQ�DX�VRO�VHUD�SUpYXH�SRXU�XQ�VRO�VDEORQQHX[�HW�QH�SUpVHQWHUD�DXFXQH�DVSpULWp�
- Le déport poteau, aplomb du panneau ne pourra être inférieur à : 0,60 m.

2. Hauteur
��&H� W\SH�GH�EXW�QH�EpQp¿FLHUD�GX�FODVVHPHQW� IpGpUDO�©/RLVLUVª�TX¶j� OD�FRQGLWLRQ�GH�SUpVHQWHU�
deux hauteurs possibles d’utilisation 3,05 m et 2,60 m.

3. Fixation
��8Q�EXW�j�¿[DWLRQ�PXUDOH�UHVSHFWDQW�OHV�DUWLFOHV���HW���FL�GHVVXV�SHXW�EpQp¿FLHU�GX�FODVVHPHQW�
fédéral «Loisirs».

Article 28 - Terrain de plein air pour classement fédéral T3

1. Les terrains recouverts de gazon et les terrains rocailleux ou trop sablonneux et mouvants sont 
interdits. Sont autorisés: les sols stabilisés, les sols avec chape, les sols calcaires, les revêtements 
poreux et perméables.

2. Le sol des terrains de plein air doit être souple dans la mesure du possible, ne pas retenir l’eau, 
être régulier dans le nivellement, ne pas provoquer de causes de blessures en cas de chutes.

3. Le sol des terrains de plein air doit posséder une surface en forme de dos d’âne (pente en toit de 
O¶D[H�ORQJLWXGLQDO�YHUV�OHV�OLJQHV�GH�WRXFKH���FRPSRUWDQW�GHV�SHQWHV�VXSHU¿FLHOOHV�GH�FLQT�j�VL[�PLOOLPq-
WUHV�DX�PD[LPXP�SDU�PqWUH��D¿Q�GH�SHUPHWWUH�O¶pFRXOHPHQW�GHV�HDX[�GH�VXUIDFH�SDU�UXLVVHOOHPHQW�
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���$¿Q�GH�UpGXLUH�OH�QLYHDX�GHV�QXLVDQFHV�VRQRUHV��OH�EDOORQ�QRUPDOHPHQW�JRQÀp��QH�GHYUD�SDV��
en rebondissant sur le sol dans l’action normale du dribble, excéder 85 DB (A) - sur fast, détecteur 
impulse.

1%���/H�VHXLO�GH����1%��$��D�pWp�¿[p�VXLWH�j�XQ�SURWRFROH�PLV�DX�SRLQW�DYHF�XQ�ODERUDWRLUH�DFRXV-
tique.

Les tests de ce protocole portaient sur des ballons de tailles et de nature différentes.

���$¿Q�GH�SUpVHUYHU�OD�WUDQTXLOOLWp�GX�VLWH��OH�WHUUDLQ��V¶LO�HVW�pFODLUp��GHYUD�rWUH�PXQL�G¶XQ�GLVSRVLWLI��
coupant l’éclairage automatiquement à l’heure convenue entre le propriétaire, les riverains et les uti-
lisateurs.

���/H�WHUUDLQ�GH�SOHLQ�DLU�QH�EpQp¿FLHUD�GX�FODVVHPHQW�IpGpUDO�©&RPSpWLWLRQª�TXH�V¶LO�HVW�pTXLSp�GH�
Buts homologués «Compétition» pour terrain de plein air.

Article 29 - Terrain de plein air pour classement fédéral T2

1. Le sol des terrains de plein air doit être souple dans la mesure du possible, ne pas retenir l’eau, 
être régulier dans le nivellement, ne pas provoquer de causes de blessures en cas de chutes.

2. Le sol des terrains de plein air doit posséder une surface en forme de dos d’âne (pente en toit de 
O¶D[H�ORQJLWXGLQDO�YHUV�OHV�OLJQHV�GH�WRXFKH��FRPSRUWDQW�GHV�SHQWHV�VXSHU¿FLHOOHV�GH�FLQT�j�VL[�PLOOLPq-
WUHV�DX�PD[LPXP�SDU�PqWUH��D¿Q�GH�SHUPHWWUH�O¶pFRXOHPHQW�GHV�HDX[�GH�VXUIDFH�SDU�UXLVVHOOHPHQW�

3. Sont classés «Entraînement», les terrains qui présentent deux buts face à face. Les dimensions 
VHURQW�DX�SOXV�SURFKH�GHV�GLPHQVLRQV�RI¿FLHOOHV�HQ�IRQFWLRQ�GX�VLWH�GLVSRQLEOH�

���$¿Q�GH�UpGXLUH�OH�QLYHDX�GHV�QXLVDQFHV�VRQRUHV��OH�EDOORQ��QRUPDOHPHQW�JRQÀp��QH�GHYUD�SDV��
en rebondissant sur le sol dans l’action normale du dribble, excéder 85 DB (A) - sur fast, détecteur 
impulse.

1%���/H�VHXLO�GH����'%��$��D�pWp�¿[p�VXLWH�j�XQ�SURWRFROH�PLV�DX�SRLQW�DYHF�XQ�ODERUDWRLUH�DFRXVWL-
que. Les tests de ce protocole portaient sur des ballons de tailles et de nature différentes.

���$¿Q�GH�SUpVHUYHU�OD�WUDQTXLOOLWp�GX�VLWH��OH�WHUUDLQ��V¶LO�HVW�pFODLUp��GHYUD�rWUH�PXQL�G¶XQ�GLVSRVLWLI�
coupant l’éclairage automatiquement à l’heure convenue entre le propriétaire, les riverains et les uti-
lisateurs.

���/H�WHUUDLQ�GH�SOHLQ�DLU�QH�EpQp¿FLHUD�GX�FODVVHPHQW�IpGpUDO�©(QWUDvQHPHQWª�TXH�V¶LO�HVW�pTXLSp�
de But homologué pour terrain de plein air.
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En application de l’avis N°2010-004 de la CERFRES (voir note d’introduction du présent règle-
ment), les propriétaires d’équipements sportifs se plaçant dans une démarche de construction neuve 
ou de réhabilitation d’un équipement sportif destiné entre autre à la pratique du Basketball, ou bien de 
réfection du sol sportif, peuvent d’ores et déjà anticiper les changements réglementaires prévus par 
les annexes 1 à 5 et 17.
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ANNEXE 1

1RXYHDX�WHUUDLQ�GH���P�[���P

Dimensions et tracés obligatoires pour les niveaux de jeu nécessitant un classement 
H3 (International ; Coupe d’Europe ; Pro A; Pro B; LFB; NM1; LF2) à compter du 1er sep-
tembre 2010.

Dimensions et tracés acceptés à compter du �HU�VHSWHPEUH�����.
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ANNEXE 2
Nouveau terrain de 26m x 14m

Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er�VHSWHPEUH������SRXU�OHV�QLYHDX[�GH�MHX�

nécessitant un classement H1 et H2 et seulement dans le cas où la salle ne peut recevoir un 
tracé prévu à l’annexe 2 (exemple :distance de sécurité autour du terrain inférieur à 2m).

Ces dimensions et tracés ne conviennent pas à des salles concernées par un niveau de 
classement H3 et pour les niveaux de jeu Pro A, Pro B, LFB, NM1, LF2
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ANNEXE 3

Nouvelle zone restrictive
Dimensions et tracés obligatoires à compter du 1er septembre 2010 pour les niveaux de 
jeu nécessitant un classement H3 (International ; Coupe d’Europe ; Pro A; Pro B; LFB; 
NM1; LF2).

'LPHQVLRQV�HW�WUDFpV�DFFHSWpV�j�FRPSWHU�GX��HU�VHSWHPEUH������SRXU�OHV�QLYHDX[�GH�MHX�

nécessitant un classement H1 et H2. 
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ANNEXE 4

Détail des nouvelles lignes délimitant les zones du panier à 
WURLV�SRLQWV�SRXU�XQ�WHUUDLQ�GH���P�[���P

Dimensions et tracés obligatoires à compter du 1er septembre 2010 pour les niveaux de 
jeu nécessitant un classement H3 (International ; Coupe d’Europe ; Pro A; Pro B; LFB; 
NM1; LF2).

'LPHQVLRQV�HW�WUDFpV�DFFHSWpV�j�FRPSWHU�GX��HU�VHSWHPEUH������SRXU�OHV�QLYHDX[�GH�MHX�

nécessitant un classement H1 et H2.
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ANNEXE 5

Détail des nouvelles lignes délimitant les zones du panier à 
trois points pour un terrain de 26m x 14m

Dimensions et tracés acceptés uniquement pour les salles ayant un espace d’évolution 
LQIpULHXU�j���P�[���P�HW�SRXU�OHV�QLYHDX[�GH�MHX�QpFHVVLWDQW�XQ�FODVVHPHQW�+��HW�+���

Ces dimensions et tracés ne conviennent pas à des salles concernées par un Niveau de 
classement H3 et pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; LF2.
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ANNEXE 6

7HUUDLQ�GH���P�[���P

Dimensions et tracés encore en vigueur pour les niveaux de jeu nécessitant un classe-
ment H1, H2. Toutefois, ces tracés ne peuvent être pris en compte pour des construc-
tions neuves ou des rénovations de terrains (dans ce cas, se reporter à l’annexe 1)
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ANNEXE 7

Terrain de 26m x 14m
Dimensions et tracés encore acceptés pour niveaux de jeu nécessitant un classement 
H1 et  H2. Toutefois, ces tracés ne peuvent être pris en compte pour des constructions 
neuves ou des rénovations de terrains (dans ce cas, se reporter à l’annexe 2)
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Terrain de 24m x 13m
Dimensions et tracés acceptés pour les anciennes constructions pour les niveaux de 
jeu nécessitant un classement H1 mais exclusivement pour la participation au cham-
SLRQQDW�GpSDUWHPHQWDO�QRQ�TXDOLÀFDWLI�DX�FKDPSLRQQDW�UpJLRQDO��HW�DX[�FKDPSLRQQDWV�
de jeunes.



181Saison 2014-2015

S
 &

 T

$11(;(��

Détail de la ligne délimitant la zone du panier à trois points
Dimensions et tracés encore acceptés pour les niveaux de jeu nécessitant un 
classement H1, H2. Toutefois, ces tracés ne peuvent être pris en compte pour des 
constructions neuves ou des rénovations de terrains (dans ce cas, se reporter à 
l’annexe 4 ou 5 en fonction de la dimension du nouveau tracés).

Détails constructifs :

- Imaginez sur la ligne de fond à l’axe du terrain un rectangle de 12,50 de base 
et de 1,575 de hauteur.

- Sur ce rectangle, placez un demi-cercle d’un rayon de 6,25.
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ANNEXE 10

Zone restrictive
Dimensions et tracés encore en vigueur pour les niveaux de jeu nécessitant un 
classement H1 et H2. Toutefois, ces tracés ne peuvent être pris en compte pour 
des constructions neuves ou des rénovations de terrains (dans ce cas, se reporter 
à l’annexe 3)



183Saison 2014-2015

S
 &

 T

ANNEXE 11

LE PANIER
LE PANNEAU ET SON SUPPORT

sauf agrément H 3 pour les constructions anciennes
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ANNEXE 12

LE PANIER
LE PANNEAU ET SON SUPPORT

Obligations pour agrément H 3 et constructions neuves
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ANNEXE 13

LE PANNEAU
L’entourage lumineux du panneau (guirlande lumineuse LED STRIP) est 

obligatoire pour les niveaux de jeu International ; Coupe d’Europe ;  
Pro A ; Pro B.

(Dimensions en mm)

Toutes les lignes de 5 cm de large

Classement H 3 et constructions neuves
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ANNEXE 14

L’ANNEAU
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ANNEXE 15

EXEMPLE DE RELEVÉ DES ÉCLAIREMENTS 
POUR LES SALLES SPECIFIQUES

7RWDO�GHV����SRLQWV�������

0R\HQQH���7RWDO�������������

&RHIÀFLHQW�XQLIRUPLWp���(FO��0LQL���(FO��0R\HQ���������

(FO���0LQL���(FO��0D[L�������

Date et heure du relevé : ..................
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ANNEXE 16

Table de marque et chaises de remplaçants

1RWH���/HV�RI¿FLHOV�GH�OD�WDEOH�GH�PDUTXH�GRLYHQW�DYRLU�XQH�YLVLRQ�FODLUH�GX�WHUUDLQ�GH�MHX��

Les sièges des remplaçants doivent par conséquent être placés plus bas que ceux des 

RI¿FLHOV�GH�OD�WDEOH�GH�PDUTXH�

Comme alternative, la table de marque et ses sièges peuvent être placés sur une  

estrade.

/HV�SULVHV�pOHFWULTXHV�HW�DXWUHV�FRQQH[LRQV��HQ�QRPEUH�VXI¿VDQW�HW�VL�SRVVLEOH�HQWHUUpV��

devront se situer à proximité de la table pour permettre le branchement des modules  

QpFHVVDLUHV�j�O¶DI¿FKDJH�VSRUWLI�Gp¿QLV�GDQV�OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�

(Q�IRQFWLRQ�GH�OD�FRPSpWLWLRQ��Gp¿QLH�GDQV�OH�FODVVHPHQW�IpGpUDO�+�����SODFHV�VXSSOpPHQ-

taires devront être mises à disposition des statisticiens ainsi qu’une connexion au réseau 

,QWHUQHW�VHORQ�OH�SURWRFROH�GH�FRQQH[LRQ���:,),��VDQV�¿O��RX�5-����UpVHDX�ORFDO��
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ANNEXE 17 - ÉQUIPEMENT DE BASKETBALL
CLASSEMENTS FÉDÉRAUX Classement Fédéral H1 Classement Fédéral H2 Classement Fédéral H3

NIVEAU DE JEU
Championnat 
départemental 

et régional»

Pré national 
�X\HSPÄJH[PM�JOHTWPVUUH[�KL�-YHUJL� 

54��54���3-���5-���5-���5-�
54���3-)��796�(�796�)

DIMENSIONS 
Espace de jeu : constructions neuves ��_��_��T

Espace de jeu : constructions anciennes

��_��_��T

V\���_��_�T

V\���_��_�T� 
(départemental uniquement)

Espace d’évolution : constructions neuves ��_� _�T

Espace d’évolution : constructions anciennes

��_� _�T

V\���_��_�T

V\���_��_�T

Espace de compétition : constructions neuves ��_����_�T ��_����_�T

Espace de compétition : constructions 
anciennes

��_����_�T

V\���_� ��_�T

V\���_����_�T

BUTS DE BASKET
Structure JVUMVYTL�n�SH�UVYTL�,5����� (de type 1 pour H3, cf annexe 12)

Panneaux plexiglas ou méthacrylate  
�[YHUZWHYLUJL�

recommandé obligatoire

Cercles à déclenchement recommandé obligatoire

Capitonnage  
�WYV[LJ[PVU�KLZ�WHUULH\_�L[�Z[Y\J[\YLZ�

obligatoire «capitonnage obligatoire du bras de la struc-
ture pour les modules amovibles»

DIMENSIONS MINI BASKET

Espace de jeu 4PUPT\T����_���T���4H_���_�� Pour le Mini Basket, la présence des lignes sur un terrain de jeu est essentielle. 
Même tracées de façon sommaire, elles donnent aux enfants les repères et sont 

indispensables à l’acquisition et au respect des règles du jeu.
Hauteur du cercle 2 M 60

Ligne de lancer franc n���T�K\�WHUULH\

SOLS SPORTIFS
Couleur du tracé 96<., BLANC si tracé uniquement BASKET

Nature du revêtement de sol

«Parquet conseillé»  
3-��!�YLJVTTHUKt

Parquet

SLZ�ZVSZ�ZWVY[PMZ�KVP]LU[�YtWVUKYL�n�SH�UVYTL�5-�,5��� ��������5-�7� ������

Nature du sol support 5-�7� �����



1
9
1

S
a
is

o
n
 2

0
1
4
-2

0
1
5

S & T

ÉCLAIRAGE 

Eclairement minimum : constructions neuves ����3\_ ����3\_

Éclairement minimum : constructions anciennes 300 Lux ����3\_ ����3\_

*VLMÄJPLU[�K»\UPMVYTP[t�TPUPT\T tJSHPYHNL�4PUPT\T�¼�tJSHPYHNL�TV`LU������

Point de mesure d’éclairement ��

AFFICHAGE
(MÄJOHNL�tSLJ[YVUPX\L Recommandé oui oui

(MÄJOHNL�KLZ�MH\[LZ�K»tX\PWLZ��J\T\S� Recommandé
6ISPNH[VPYL�54���3-���5-�

6ISPNH[VPYL�54���3-)��7YV�(��7YV�)®
*VUZLPSSt�54���5-�

(MÄJOHNL�KLZ�MH\[LZ�PUKP]PK\LSSLZ® Recommandé
Conseillé NM2, NM3, 

6ISPNH[VPYL�54���3-)��7YV�(��7YV�)®
3-���5-���5-�

(WWHYLPS�KLZ����ZLJVUKLZ -HJ\S[H[PM���JVUZLPSSt�WV\Y�9tNPVUHS obligatoire obligatoire
6W[PVU�YLTPZL�n����ZLJVUKLZ �3-��WV\Y�SH�ZHPZVU����������� n�WHY[PY�KL�SH�ZHPZVU����������

.\PYSHUKLZ�3\TPUL\ZLZ�3,+�:;907® n�WHY[PY�KL�SH�ZHPZVU����������

Table de marque Surélevée
Sonorisation -HJ\S[H[P]L oui

VESTIAIRES ET ANNEXES

Local antidopage -HJ\S[H[PM Conseillé 6ISPNH[VPYL

0UÄYTLYPL Conseillée 6ISPNH[VPYL

Vestiaire joueurs et joueuses �_���WSHJLZ �_���WSHJLZ

=LZ[PHPYL�VMÄJPLSZ 2x2 places 2x3 places
Tribune de presse  
:HSSL�KL�YtJLW[PVU���(JJ\LPS�7YLZZL��(JJYtKP[H[PVU�

+HUZ�SH�WS\WHY[�KLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�ZWVY[P]LZ��JLZ�LZWHJLZ�KVP]LU[� 
pouvoir assurer d’autres fonctions en temps normal 

�I\YLH\_��ZHSSL�KL�Yt\UPVU��MVYTH[PVU�

���n����WSHJLZ�LU�MVUJ[PVU�KLZ�JVU]LU[PVUZ�
LU[YL�<:1:-�L[�--))�35)�3-)AVUL�TP_[L���:HSSL�KL�JVUMtYLUJL�KL�WYLZZL

Salle de réception *VUZLPSSt��\[PSPZH[PVU�WVUJ[\LSSL� <[PSPZH[PVU�WVUJ[\LSSL�������T2

Salle de réunion *VUZLPSSt����n����WLYZVUULZ� ,ZWHJL�TVK\SHISL����n����WLYZVUULZ�������T2

Espace accueil ,U�MVUJ[PVU�KL�SH�[HPSSL�KL�S»tX\PWLTLU[��S»HJJ\LPS�KLZ�KPMMtYLU[Z�W\ISPJZ�KVP[�v[YL�TH[tYPHSPZt�WHY�\UL�ZPNUH[\YL�ZWtJPÄX\L�!�
7\ISPJ��ZWVY[PMZ��VYNHUPZH[PVU��WYLZZL��WLYZVUUL�n�TVIPSP[t�YtK\P[L��=07

TRIBUNES PLACES ASSISES : CAPACITÉ MINIMUM RECOMMANDÉE 
54� 800
NM2 300
3-� ����

5-�� ���
3-) ����
796�( 3000
796�) 2000
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