
Règlement Basket 
30 ans APEM 

 
Chaque équipe doit réaliser les deux jeux suivants : 

BIP BIP & COYOTE 
 
Principe :  
Course en relais avec circuit de dribble et tir au panier. 
 

 
 
Règles : 

- un ballon par équipe ; 
- dribble à une main sur tout le circuit, possibilité de ramasser le ballon à deux 

mains si le ballon tombe puis re-départ en dribble à une main ; 
- à la fin du circuit, deux tentatives de shoot autorisées 

o panier marqué à la première tentative : 2 points 
o panier marqué à la deuxième tentative : 1 point 

- après le shoot, passe au partenaire qui part pour un nouveau tour de circuit. 
 
Fin du jeu / score : 
Le jeu se termine lorsque l’une des équipes marque 10 points ou lorsque le temps 
est écoulé. 
Des arbitres comptabilisent le nombre de points marqué par équipe, soit 10 points 
maximum. 
 



 LUCKY LUKE 
 
Principe : 
Exercice de tir au panier 
 

 

 
 
Règles : 
Le jeu consiste à marquer 20 points avant l’équipe adverse.  

- Si le joueur tire et marque dans la zone bleue le panier compte 1 point 
- Si le joueur tire et marque dans la zone orange le panier compte 2 points 
- Si le joueur tire et marque dans la zone jaune le panier compte 3 points 

Le second coéquipier doit récupérer le ballon au rebond et faire la passe au tireur. 
Les rôles peuvent s’inverser. 
 
Fin du jeu / score : 
La première équipe qui marque 20 points gagne. 
L’équipe gagnante comptabilise 10 points. 
La deuxième équipe comptabilise le nombre de points marqués divisés par 2. 
Des arbitres comptent les points de chaque équipe. 
 
Points heptathlon : 
Au maximum une équipe peut remporter 20 points (10 points au bip bip coyote et 10 
points au lucky luke). 
 
Rendez-vous : 
Les sessions seront fixées en fonction du nombre d’équipes inscrites pour le défi 
basket. 
 
 
Les intéressés seront les bienvenus aux séances hebdomadaires : 

• entraînements de l’équipe 1 le mardi midi au gymnase des Pradettes  
• entraînements de l’équipe 2 le mardi soir de 18h à 20h au gymnase de la 

météopole. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
 
La section basket 


