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Les 8émes JNES2017 en chiffres
 05Jours de compétitions
 06 Disciplines sportives
 06Installations sportives abritant les compétitions
 12 Régions représentatives
 78Directions participantes
 42.000 Participants(es)
 12Coordinateurs régionaux
 30Bénévoles
 1.800Cadres
 20Journalistes
 20 Invités de marque

Les Régions participantes

RABAT- SALE -KENITRA

TANGER – TETOUAN - ALHOUCIMA

DRAA- TAFILALT

DAKHLA-OUED DAHAB

CASABLANCA -SETTAT

L’ORIENTAL

SOUSS- MASSA

LAAYOUNE –SAKIA ALHAMRA

MARRAKECH- SAFI

FES – MEKNES

BENI MELLAL - KHENIFRA

GUELMIM- OUED NOUN

 NOUVEAUX CHAMPIONS
Excitation garantie lors des Jeux Nationaux et devrait augmenter le nombre de
participants par rapport aux éditions précédentes, ainsi que le niveau de la
concurrence et du spectacle

*Disciplines de compétition

* Discipline d’exhibition :

Les Installations Sportives

Centre Socio-sportif Prince Héritier Moulay
AL HASSAN. Benslimane

Centre Socio-sportif Prince Héritier Moulay
AL HASSAN. Benslimane

Centre Socio-sportif hay Salam. Bouznika

Complexe sportif prince Moulay ABDELLAH.
Rabat

Salle couverte du complexe sportif prince
Moulay ABDELLAH. Rabat

Le Complexe National de la Jeunesse et de l’Enfance
My Rachid – Bouznika

ACCUEIL
ACCUEIL

RESTAURANT

HEBERGEMENT

ESPACE
EXTERIEUR

Programme Général des 8émes JNES
Super Coupe Juillet 2017- Bouznika
Horaires

1 er jour

2éme jour

7.00 h – 8.00h
9.00 h –12.00h

3éme jour

4éme jour

5éme jour

Compétition

Départ des
participants

Petit déjeuner
Accueil des
participants

Compétition

Visite des
monuments de la
ville de rabat

13.00h –14.00h

Déjeuner

16. 00 – 18.00h

Ateliers des travaux manuels sur l’environnement

19.00h – 20.00h

Accréditation des
participants

20.00
21.00h – 22.00h

22.30h

Cérémonie
d’ouverture

Activités sportives
d’exhibition
Diner

Réunion des
commissions
techniques

Soirée artistique

Rejoindre les dortoirs

Finales
Cérémonie
de clôture

NOTE IMPORTANTE

Pour lebon dér oulem ent des ét apes d’ ac c ueil, d’ ac c r édit at ionet d’ ins t allat iondes par t ic ipant s auc om plexenat ional
delaJ eunes s eet de l’ enf anc eà Bouz nik a . On vous pr ie debien vouloir s uiv r e les ét apes s uiv ant es

* Envoyer la list ef inaledesPart icipants
30M AI 2017
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* Fixer l’heur e d’ar rivée

Mr
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05J UI LLET2017
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CHEF DE LA COMMISSION
DELLAHI AZIZ
06 61 68 82 98

CHEF DE LA COMMISSION
ELHARHAR MUSTAPHA
06 76 24 25 20

CHEF DE LA COMMISSION
BENHIMA SANAA
06 62 066 738

CHEF DE LA COMMISSION
TEDMIRI HAYAT
06 61 97 27 30

CHEF DE LA COMMISSION
EL MORABIT LOUBNA
06 68 16 96 60

CHEF DE LA COMMISSION
AMRAOUI NOUREDDINE
06 12 07 16 42

CHEF DE COMMISSION/ BENHIMA SANAA
TEL / 06 62 06 67 38
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I Présentation
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise la super coupe des 8 ème Jeux
Nationaux des Ecoles de Sport. L’objectif de cet événement est de permettre aux jeunes
athlètes de pouvoir se retrouver pendant 5 jours pour pratiquer leur sport favori dans une
ambiance chaleureuse et conviviale ,ainsi de détecter les jeunes talentueux issus de
différentes régions du Maroc, afin qu'ils puissent intégrer les clubs et promouvoir
l’Athlétisme dans tout le royaume.

II Règlement d’Athlétisme
Article 1 : Le Ministère de la Jeunesse et des Sport organise la super coupe des 8èmes Jeux
Nationaux des Ecoles de Sport (Athlétisme).
Article 2 :

Date de Février - Juillet 2017

Article 3 :

Lieu / Annexe du Complexe Prince Moulay Abdallah. Rabat

Article 4:

Les compétitions sont ouvertes aux jeunes athlètes Marocains des Ecoles de

Sport d’Athlétisme relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Article 5 :Seuls les natifs des années 2005-2006-2007 sont autorisés à prendre part à ces
compétitions.
Article 6 : Le dossier d'athlète est constitué obligatoirement de :
- Autorisation parentale.
- Certificat médical.
- Certificat de scolarité avec photo cachetée par l’Etablissement
- Certificat d'Acte de Naissance
- Carte d’Adhésion à l’Ecole de Sport.
Le dossier doit être certifié par le Directeur provincial.
Article 7 : La réunion technique aura lieu la veille de la compétition au Complexe de la
Jeunesse et de l’Enfance (Bouznika)
L’accompagnateur doit présenter le dossier Complet de chaque athlète à défaut d’une
préalable disqualification.
Article 8 : Les épreuves : 60m - 600m - longueur – Relais mixte 4x250m (2F+2G)

Epreuves
60m
600m
Longueur
Relais
Total

Nombre de participants par pole
Garçons
Filles
04
04
04
04
02
02
10
10

Article 9 :

Chaque athlète a le droit de participer à une seule épreuve plus le Relais.

Article10 :

Relais mixte 4x250m (2F et 2 G) : la finale directement.

Article11 :

Saut en longueur : Quatre essais à la Finale directement

Article12 :

Les participants doivent se présenter à la chambre d’appel 10 minutes avant le début
de chaque épreuve munis de leur carte d’adhésion.

Article13 :

Des médailles et des Coupes sont réservées aux trois premiers de chaque épreuve,

Article14 :

Les résultats seront affichés au centre bouznika.

Article 15 : Concernant le Service médical, un médecin ou un infirmier seront joignables à tout
moment de la journée et ils seront présents sur le site de compétition.
Article16 : Engagement: Pour préparer les Start listes, veuillez envoyer la liste d’engagement de
vos athlètes avec les performances réalisées au championnat provincial, régional au coordonnateur
régional ou le chef de service régional de sport.
Pour les résultats réalisés en pole, prière d’envoyer les listes des qualifiées au service centrale à
l’adresse email suivante :benhimasanaa@gmail.com oupar fax : 0537681231avant le 30 Mai 2017.

III Programme Horaire Des Compétitions phases : locale, régionale, pole et super
Coupe
Phase qualificative :
Départ

Epreuve

Catégories

Phase

10H30
10H 30
11H00
11H 10
11H30
11H45
12H00

Saut en longueur
60 m
60 m
Saut en longueur
600m
600m
60m

Garçons
Filles
Garçons
Filles
Filles
Garçons
Filles

Qualification
1er tour
1er tour
Qualification
Qualification
Qualification
2ème tour

12H15

60m

Garçons

2ème tour

Phase finale :
Départ
10H30
10H30
10H45
11H00
11H10
11H20
11H20
11H30
11H45

Epreuve
Saut en longueur
60 m
60 m
600 m
600 m
Saut en longueur
60 m
60 m
4x250m

Catégorie
Filles
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Garçons
Filles
Garçons
Mixte

Phase
Final
½ Final
½ Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

امل ملكة امل غربية
وزارة ال شباب وال رياضة

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Secrétariat Général
Direction du Sport

ال كتاب ة ال عام ة
م دي ري ة ال رياضة

FEUILLE DE COMPETITION
DATE :………………… ………

LIEU :…......................................................

EPREUVE :… 60M……………

SEXE :………………………………………

SERIE :…………………………

PHASE :……………………………………

COULOIR

POLE

CHEF DES CHRONOMETREURS :

REGION

DIRECTION

NOM & PRENOM

PERFORMANCE CLASSEMENT
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FEUILLE DE COMPETITION
DATE :………………… ………

LIEU :…......................................................

EPREUVE :… 600M……………

SEXE :………………………………………

SERIE :…………………………

PHASE :……………………………………

POLE

REGION

CHEF DES CHRONOMETREURS :

DIRECTION

NOM & PRENOM

PERFORMANCE

CLASSEMENT
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FEUILLE DE COMPETITION
DATE :………………… ………

LIEU :…......................................................

EPREUVE :… LONGUEUR ……………

SEXE :………………………………………

CHEF D’ATELIER :

DIRE CT

REGION

POLE

PHASE :……………………………………
3 Premiers Essaies

NOM & PRENOM

er

1

3 Derniers Essaies
meilleur

2éme

3éme

4éme

5éme

6éme

Meilleure
Performance

Clt
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FEUILLE DE COMPETITION
DATE :………………… ………

LIEU :…......................................................

EPREUVE :RELAIS 4X250M

SEXE :MIXTE (2 G +2F)

POLES

CHEF DES CHRONOMETREURS :

NOM & PRENOM

PERFORMANCES

CLASSEMENT
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وزارة الشباب والرياضة
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Liste des participants à la SUPER COUPE et des J.N.E.SBOUZNIKA 2017
Pole

Région

Direction

Sexe

Nom & Prénom

Epreuve

Accp

GARÇONS

60M

600M

Longueur

Pole

Région

Direction

Sexe

Nom & Prénom

Epreuve

Accp

FILLES

60m

600m

Longueur

N.B : seront qualifiés à la super coupe à Bouznika :
*Les quatre finalistes des épreuves 60m et 600m
* Les 2 premiers de l’épreuve de longueur (2 Filles +2 garçons)
* Chaque Athlète doit participer à une seule épreuve plus le Relais.
Engagement: veuillez envoyer la liste d’engagement de vos athlètes avec les performances
réalisées à la phase pôle avant le « 30 Mai 2017 à l’adresse suivante :
benhimasanaa@gmail.com ou par fax au : 05 37 68 12 31

Chef de commission : ELHARHAR Mustapha
TEL :06 76 24 25 20
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I Présentation

1.1 Descriptif
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise la 8ème Edition des Jeux Nationaux
des Ecoles de Sport.et la Super coupe. L’objectif de cet événement est de permettre aux
équipes participantes de pouvoir se retrouver pendant ces 5 jours pour pratiquer leur sport
favori dans une ambiance chaleureuse et conviviale et ainsi, de détecter les jeunes talents
issus de différentes régions du Maroc afin qu'ils puissent intégrer les clubs Sportifs.
Les organisateurs entendent par ce biais faire détecter les éléments talentueux et
promouvoir la pratique sportive dans toutes les régions du Maroc..

II Organisation sportive

2.1 Règlement
Le tournoi sera joué conformément aux règles de la FRMFB de Foot à 7(identique à celle du
foot à 11, sauf en ce qui concerne l’hors-jeu, celui-ci se fera à partir de la zone de 13m.
2.2 Participation des joueurs
Le tournoi est réservé aux joueurs Marocains ayant l’âge de 10 à 12ans. Chaque équipe sera
composée de 7 joueurs et 3 remplaçants accompagnée d’un Educateur.
2.3 Déroulement du Tournoi
Le tournoi se déroulera sur 5 jours. Les équipes seront réparties en 1 poule de 4 équipes, ce
qui permettra d’assurer un maximum de temps de jeu aux participants.
La commission sportive gèrera l’organisation des matches (arbitrage, résultats et
classement).
2.4 Arbitrages
Le tournoi sera arbitré conformément au règlement du Football à 7 (2 arbitres par match)
2.5 Déroulement des rencontres (voir tableaux)
Les rencontres des phases éliminatoires se dérouleront en 2 x 15 min.
 Les équipes seront réparties en 1 poule de 4 équipes.
2.6 Equipement et Ballons
 Equipements :
Les jeux de maillots des équipes participantes seront à la charge du Ministère de la jeunesse
et des Sports,
Un jeu d'équipements ou de chasubles de couleurs différentes au cas où la confusion entre
les 2 équipes est trop gênante pour les joueurs et l’arbitre.
 Ballons
Des ballons taille (n°4) seront utilisés pour les compétitions des jeunes. La commission
sportive d’organisation mettra les ballons des rencontres sous la responsabilité des arbitres
durant toutes les compétitions.

III Organisation matérielle

3.1 Installation
L’événement se déroulera au Terrain de Football de Hassaniat Benslimane
3.2 Service médical
Un médecin ou un infirmier sera disponible à tout moment de la journée pour pouvoir
intervenir sur le site.
3.3 Restauration/Hébergement
La restauration et l’hébergement seront pris en charge par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports pendant les cinq (5) jours
.
3.4 Récompenses
Il y aura des récompenses pour les vainqueurs. Les équipes gagnantes devro nt se présenter
pour la remise des prix à la cérémonie de clôture.
3.5 Assurances
Les joueurs seront couverts en assurance par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

VI Programme des rencontres

4.1 Composition des groupes
Groupe A(garçons)

Terrain

A1

Groupe B (filles)
B1

N° 1
/
N°2

A3
A3
A4

N° 3
/
N°4

B2
B3
B4

4.2 Programmes Horaires des phases éliminatoires garçons et filles :
Groupe A

9h50-10h30

1 Tour

11h50-12h30

09h00-9h40

A3-A4

9h50-10h30
2ème Tour

B1-B2
B3-B4

Matinée

A1-A3

11h00-11h40

A2-A4

B1-B3

11h50-12h30

B2-B4

09h00-09h 40

B1-B4

3èmeTourMatinée

Matinée
09h00-09h 40

Matinée

A1-A2

Matinée
11h00-11h 40

Groupe B
er

Matinée
09h00-09h 40

Terrain

A1-A4

9h50-10h30

A2-A3

9h50-10h30

B2-B3

4.5 Remise des trophées et des médailles

La remise des trophées aura le dernier jour des compétitions à partir de midi lors de la cérémonie de
clôture des jeux.
V Annexe

5.1Commission Sportive
Nom et Prénom

Tache De Mission

Téléphone

ELHARHAR

CHEF DE LA CO MMISSION
ELHARHAR MUSTAPHA

06 76 24 25 20

MUSTAPHA
ELKARRADI
BOUJAMAA

ERRABII YOUSSEF

HAJ BOUAZZA

Responsable des Résultats
et du classement(G)
Responsable des Résultats
et du classement(G)

0675279640

0668156656

0667196467

GHANDARI
LARBI

Arbitre

0662058878

BARKIA

Arbitre

0661079122

ELHATIB
MOHAMED

Arbitre

0664659449

CHAO UI SOUMIA

Responsable des Résultats

ELKOURAICHI

et du classement(F)

OUGUIR
SAMIRA
Tahiri aziz

Adil majaTi

E-mail

elharhar@hotmail.fr

Logistique

MOUKRIM

Photo

0662064142

Arbitre
Responsable des Résultats
et du classement(F)
Arbitre

0661537780

0666185170

kraboujem@gmail.com

Zola70@hotmail.com

akram_maroua@hotmail.fr

Wad600@hotmail.fr

5-2 Fiche des Résultats et du classement des phases éliminatoires
Equi pes

Matches
joués

Résultats

Matches
gagnés

Matches
perdus

Matches
nuls

Buts
pour

Buts
contre

Diff

Pts

Classement

Buts
pour

Buts
contre

Diff

Pts

Classement

GROUPE A

EQUIPE
1
A1

2
3

Total
GROUPE A

EQUIPE
1
A2

2
3

Total
GROUPE A
EQUIPE
1
A3

2
3

Total
GROUPE A

EQUIPE
1
A4

2
3

Total

Equi pes

Matches
joués

EQUIPE

Résultats

Matches
gagnés

Matches
perdus

Matches
nuls
Groupe B

1
B1

2
3

Total
GROUPE B

EQUIPE
1
B2

2
3

Total
GROUPE B

EQUIPE
1
B3

2
3

Total
GROUPE B

EQUIPE
1
B4

2
3

Total

B :Match gagné = 3points – Match perdu = 0 point – Match nul = 1 point
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Feuille de Match
Compétition : …………………………………………………………………

Catégorie :………………………… Poule :……….....

Lieu de la rencontre : ……………………………………………………

Date de la rencontre :……. /……. /……

Equipe du :……………………………………………………………

Equipe du :…………………………………………………….

Région :…………………………………………………………………

Région :……………………………………………………………

Direction :………………………………………………………………

Direction :…………………………………………………………

Accompagnateur :………………………………………………

Accompagnateur :……………………………………………

Equipe :

Equipe :

N°

Nom – Prénom

Da te de
naissance

N° de
MAILLOT

N°

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Remplaçants

Nom – Prénom

Da te de
naissance

N° de
MAILLOT

Remplaçants

8

8

9

9

1
0

10

Capitaine d’équipe :……………………

Capitaine d’équipe :……………………

Meilleur Joueur……………..Meilleur Butteur…………….Meilleur G.de But……………..
Observations :............................................................................................................................. .....................
Signature Accompagnateur

Signature des Arbitres

Signature Accompagnateur

5.4 Dimension du terrain.

5.5 Dossier du Joueur



Le dossier du joueur est constitué obligatoirement de :
- Autorisation parentale.
- Certificat médical.
- Certificat de scolarité avec photos cachetée par l’établissement
- Certificat d'acte de naissance
- Carte d’Adhésion à l’Ecole de Sport
Le dossier devra être certifié par le Directeur provincial.



La réunion technique aura lieu la veille des compétitions au Complexe Bouznika,
L’accompagnateur devra présenter le dossier Complet de chaque joueur à défaut
d’une préalable disqualification.

5.6 Le Règlement Interne Des Compétitions de la 8ème
Edition des Jeux Nationaux des Ecoles de Soprts et la Super Coupe
-Bouznika. Benslimane.Rabat

Article -1 Pour participer aux différentes disciplines sportives des J.N.E.S 2017, tous les
participants, devront être munis d’un dossier d’inscription complet, conforme au
règlement des Écoles de sport émanant de la Division du Développement du sport.
Article -2 Les encadrants de chaque équipe devront remettre à l’accueil (à l’arrivée ) les
dossiers des joueurs pour vérification .
Article -3 La commission de contrôle affichera le constat de la vérification des dossiers la veille
de la compétition sur le tableau d’affichage de J.N.E.S 2017.
Article -4Toute équipe ayant plus de 2 dossiers incomplets, l’équipe sera considérée comme
disqualifiée ; la disqualification sera mentionnée sur la feuille de match à la fin du jeu.
Article -5Au cas où au moins deux joueurs ont des dossiers incomplets ; les concernés seront
disqualifiés et l’équipe joue les matchs
Article -7 La commission de contrôle a le droit d intervenir en cas de doute sur l’âge d’un
joueur, tout en tenant compte de l’avis du médecin
Article -8 La classification finale des équipes se fera en tenant compte des équipes
disqualifiées.

Chef de commission :DALLAHI AZIZ
Tel : 06 61 68 82 98

Ce document à pour objectif de définir la
carte de route du HANDBALL en termes de
programmation, de logistique, d’organisation et
autres.
Il se veut un outil de base pour les
entraineurs afin de favoriser le bon déroulement
des jeux.
Pour toute fin utile vous trouverez ci joint le
guide de Hand Ball des Jeux Nationaux des
Ecoles de Sport et de la super coupe.

Les règles du Mini HANDBALL
Des Jeux Nationaux des Ecoles de Sport / Super Coupe
J.N.E.S
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise les 8 éme Jeux Nationaux des
Ecoles de Sport et la super coupe à BOUZNIKA
- Les compétitions sont ouvertes aux jeunes athlètes desEcoles de Sport de HANDBALL
du Ministère de la Jeunesse et des Sports
- Seuls les natifs des années 2005-2006 -2007 sont autorisés à prendre part à ces
compétitions.
Le dossier de joueur est constitué obligatoirement de :
- Autorisation parentale.
- Certificat médical.
- Certificat de scolarité avec photo cachée par le directeur.
- Certificat d'acte de naissance ;
- Le dossier doit être certifié par le Directeur provincial.
- La réunion technique aura lieu la veille des compétitions
L’accompagnateur doit présenter le dossier Complet de chaque joueur à défaut d’une
préalable disqualification.

REGLES : - Les règles fondamentales du handball sont applicables mais avec un souci
d’adaptation aux capacités des enfants. Elles évolueront d’une interprétation vers large vers
une application plus rigoureuse
-Le Mini Hand offre à l’enfant un jeu adapté à son âge, qui se pratique partout,
ludique et sans règle, le terrain, les formes peuvent être aménagés.
DUREE DES RENCONTRES : 2 x 10 minutes avec 3 minutes de pause entre les mi temps
BALLONS : Le ballon est de 46 à 48 cm de circonférence adapté à cette tranche d’âge
JOUEURS : 6 joueurs de chaque champ+ 1 gardien de but et des remplaçants ; les
changements se font à n’importe quel moment (y compris pour le gardien de but) dés que le
joueur à remplacer quitte le terrain
 Gardien de but : libre de ses mouvements dans la zone de but ; il peut participer au
jeu hors d’elle (soumis à ce moment aux règles des joueurs de champ) ; mais ne
peut pas ramener la balle dans sa zone
 Joueur de champ et le ballon :
Il ne peut pas :
- le garder plus de 3 secondes ;
- Le passer à son gardien de but quand celui-ci est dans sa surface ;
- Faire plus de 3 pas avec la balle en main ;
Il peut :
- Progresser avec la balle en faisant rebondir la balle au sol (dribler) et effectuer une
passe à un partenaire ou tirer au but

CONTACTS et attributions

 Joueur de champ et le terrain
Il n’a pas le droit de pénétrer dans la surface de but sauf en suspension à l’atterrissage

-

le ballon doit être lâché des mains
 Joueur de champ et l’adversaire
-

Aucune brutalité n’est permise ;

-

Pas d’accrochage ;

-

Pas de ceinturage ;

-

Pas de poussette ;

REMISE EN JEU
-

Lorsque le ballon franchi la ligne de touche, la remise en jeu se fait sur cette ligne

-

Lorsque le ballon franchi la ligne de but, la remise en jeu se fait par le gardien de but
sauf si le ballon a été touché par un coéquipier du gardien (corner)

SANCTIONS
-

Toute faute est sanctionnée par un jet franc à l’endroit de la faute, à 2 mètres de la
surface de but si nécessaire, l’adversaire étant obligatoirement à 2 mètres de la surface.

-

Toute faute grossière à proximité de la surface de but est sanctionnée par jet (penalty) à
5 mètres sans empiéter sur la surface de but.

EXCLUSION
IL doit s’agir d’un cas extrême. 1min d’exclusion sont prononcées en cas de brutalité
volontaire, de jeu dangereux, de manque de respect à l’arbitre ou à tout autre participant au
jeu.

Chef de commission et coordination
 Le terrain N=1 de handball
Responsable du site
Commission de
Contrôle et logistique

Commission de
Programmation et
Résultats

Responsable de
L’arbitrage

 Le terrain N=°2 du Hand Ball
Responsable du site :

Commission de
Contrôle et logistique

Commission de
Programmation et
Résultat

Responsable de
L’arbitrage


Responsable du matériels :



Responsable de presse

:

Régions participantes
Garçons
La Région

Direction

L’Accompagnateur

FILLES

LA REGION

DIRECTION

L’ACCOMPAGNATEUR

TIRAGE AU SORT
Poule A
1 - …………………………………………

3 - ………………………………………………….

2 - …………………………………………

4 - …………………………………………………..

1ER Tour
Equipes

…………………..

……………………
.

…………………..

……………………
..

……/……
...
……/……

•1
•2
•3
•4

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

2eme Tour
……/……
……/……

Equipes
•1
•2
•3
•4

3eme Tour
……/……
……/……
……/……

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

Poule B
1 -………………………………………………

3 - ………………………………………………….

2 - ……………………………………………..

4 -…………………………………………………..

1ER Tour
Equipes

……/……

•1
•2
•3
•4

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

……/……

2eme Tour
……/……
……/……
•1
•2
•3
•4

3eme Tour
……/……
……/……

Points

Equipes
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

REMARQUES ET SUGGESTIONS

Prière de nous faire part de vos remarques et suggestions concernant cette commission
pour améliorer les éditions à venir :

REMARQUES
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
.

SUGGESTIONS
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DU SPORT

éme

8

Edition des JNES

Chef decommission ElMourabit lounbna
tel : 06 68 16 96 60
email : lobasket2013@gmail.com

8éme Edition des Jeux Nationaux

« Le

Mini
Basket
est
Ecoles de Sport
principalement
un
jeu
qui
développe l’aspect «compétitif» de
l’enfant
et
non
l’aspect
«compétition» pour que plus tard, il
devienne un habile compétiteur »

Ce document à pour objectif de définir la
carte de route du BASKETBALL en termes de
programmation, de logistique, d’organisation et
autres.
Il se veut un outil de base pour les
entraineurs

afin

de

favoriser

le

bon

déroulement des jeux.
Pour toute fin utile vous trouverez ci joint le
guide de Basket Ball de la 8ème Edition des
Jeux Nationaux des Ecoles de Sport.

Les règles de jeu du Mini Basket
De la 8èmeEdition des Jeux Nationaux des Ecoles de Sport
J.N.E.S

 La devise du mini basket : Le jeu doit primer sur l’enjeu.
 4 règles de base : Sortie de balle – Dribble – Marcher – contact
 La commission technique organisera avec les entraineurs des équipes participantes
garçons et filles, la veille des rencontres, une réunion technique pour évoquer les
règles du jeu de la8ème édition des J.N.E.S ainsi que le contrôle des dossiers par la
commission de contrôle afin d’éviter tous les problèmes au cours des matchs.
 Au cours de cette édition quelques entraineurs vont s’impliquer dans le déroulement
de cette discipline, en tant qu’arbitre ou autre Pour

de réussir les J.N.E.S tous

ensemble.
 Cette année la commission du basket propose le concours du :
MINI PANIER D’OR
 Le mini panier d’or sera décomposé en 3 ateliers distincts. Chaque enfant
réalisera 2 passages sur chacun de ces ateliers en essayant d’obtenir le score
le plus élevé possible en un minimum de temps.
 Chaque équipe sera représentée par un joueur (se)
 Les détails seront communiqués sur place par la commission
 L’arbitrage sera assuré par des cadres du MJS
 Les entraineurs ne doivent pas s’adresser directement au marqueur. Pour toute
question en lien avec la table des marqueurs les entraineurs devront s’adresser au
commissaire du match. Ils doivent rester dans leur

zone d’équipe pendant le

match.
 Une réunion quotidienne de la commission technique portant sur les jeux aura lieu
chaque jour après le diner.
 Le tirage au sort sera prévu en présence des entraineurs et les membres de la
commission de basket Ball.
LES SITES DE COMPETITION
 Les deux Terrains de Basket-ball du centre de Bouznika
 Les Responsables du site vous seront communiquez sur place

Les conditions appropriées et
les règles du jeu de cette édition

Catégories cibles
Jeunes Agés
de 10-12 ans

Terrain

15 x 14 m

Hauteur des cercles

2,60 m

Ligne de Lancer-franc

4,60m

Ballon

Taille 5

Nb de joueurs / équipe

8 préconisés

Nb de joueurs sur le terrain

5 sur terrain réduit

Temps de jeu

4 x 5 mn les phases éliminatoires
4 x 6 mn les phases finales

Chaque joueur devra jouer 3 périodes complètes lors des 4 quart-temps de façon à :
-

Faire jouer 4 joueurs la 1 ère période et 4 joueurs lors de la 2 ème période et donner le
choix aux entraineurs de faire les changements au cours de la 3 ème et 4ème période à
condition de faire jouer 2 joueurs qui ont joué en 1 ère période et 2 joueurs qui ont joué
en 2ème période

Intervalle entre la mi-temps

5 mn

Intervalle entre les périodes

1mn

Temps-mort

30 secondes

Panier de 3 pts

Non

Si score nul

3 lancer-franc puis 1 par 1

Tout faire pour ne pas atteindre un écart de 30 pts
3 secondes

Non

Retour en zone

Non

La défense individuelle obligatoire sur tout le terrain
Le Fair Play : les entraineurs veilleront à ce que les enfants serrent la main de leurs
adversaires et les officiels (arbitres, table de marque …) au terme de la rencontre
Aucun joueur n’a de titre et /ou de fonction de capitaine
Les entraineurs sont responsables de leurs équipes. Ils donnent des conseils aux joueurs
du bord du terrain, tranquillement et avec le sens de l’entraide et de l’amitié

LES REGIONS PARTICIPANTES
FILLES
LA REGION

DIRECTION

L’ACCOMPAGNATEUR

GARCONS
LA REGION

DIRECTION

L’ACCOMPAGNATEUR

*NB : Les Tableaux seront remplis après avoir reçu les listes qualifiées

Programme des compétitions G/F

I-

Les phases qualificatives 1 èr tour et le 2ème tour :

II-

Les phases qualificatives 3ème tour:

III-

Demi-finales et classement du 5èmeà la 8ème place :

III-

Les Finales et classement du 3 ème et 4ème :

*N.B : Les dates seront précisées après les qualifications

CONTACTS et attributions
LES ATTRIBUTIONS

RESPONSABLES

GSM

Coordinatrice de Commissions

LOUBNA El Morabit

0668 16 96 60

Commission de Contrôle et Logistique

Yassine MOUMAD

0672 92 72 12

Commission

de

Programmation

et

Résultats
Commission d’Arbitrage

Les Arbitres

Les marqueurs
Commission de matériel
REMARQUE:L’implication de quelques entraineurs des différentes régions dans l’arbitrage sera souhaitable.
NB : La liste finale sera définie après une réunion avec le chef de commission

LE DISPOSITIF DU TERRAIN

TIRAGE AU SORT
FILLES

1 - …………………………………………

2 - …………………………………………

3 - ………………………………………………….

4 - ………………………………………………….

1ER Tour
Equipes

…………………..

……………………
.

…………………..

……………………
..

……/……
...
……/……

•1
•2
•3
•4

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

2eme Tour
……/……
……/……

Equipes
•1
•2
•3
•4

3eme Tour
……/……
……/……
……/……

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

TIRAGE AU SORT
GARÇONS

Poule B
1 -………………………………………………

2 - ……………………………………………..

3 - ………………………………………………….

4 - ………………………………………………….

1ER Tour
Equipes

……/……

•1
•2
•3
•4

Points
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

……/……

2eme Tour

……/……
……/……
•1
•2
•3
•4

3eme Tour
……/……
……/……

Points

Equipes
•1
•2
•3
•4

classement
•1
•2
•3
•4

Calendrier des compétitions
(Basket-ball)

Groupe 1
-

Groupe 2

EQ1
EQ2
EQ3
EQ4

-

EQ5
EQ6
EQ7
EQ8

MATINEE
Horaires
Groupe a

Groupe b

Groupe a

Groupe b

1er jour

2ème jour

Finale

REMARQUES ET
SUGGESTIONS

NB : Dans l’attente d’une réunion avec le chef de projet Mme Benhima Sanaa pour finaliser
le programme et la comission.

REMARQUES
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
.

SUGGESTIONS
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
.

Chef de commission : AMRAOUI Noureddine
Tel :06 12 07 16 42

I-

INTRODUCTION :

Cet évènement est ouvert aux

jeunes combattants

âgés entre 10 - 12 ans qui

représentent 12 régions après les éliminatoires aux niveaux locales ( 78 directions ) ;
II-






Les étapes des Compétitions des JNES Tekaewondo.
Première étape : championnat local
Deuxième étape : championnat régional
Troisième étape : les phases finales des 4 pôles .
Quatrième étape :la super coupe.

III- Procédure De Participation Aux JNES
Dossier du combattant : le dossier du combattant est constitué obligatoirement de :







Autorisation parentale
Certificat médical
Certificat de scolarité avec photo cachetée par l’établissement
Certificat d’acte de naissance
Carte d’adhésion à l’école de sport

Le dossier devra être certifie par le Directeur provincial.
IV- Règlement Interne des JNES:
Article 1 :pour participer auxJ.N.E.S , tous les participants devront être munis d’un
dossier d’inscription complet
Article 2 : les accompagnateurs de la discipline devront remettre à l’accueil (pour la
super coupe) les dossiers des participants.
Article 3 : tout dossier incomplet, ,il sera considéré éliminé automatiquement de la
compétition
Article 4 : la commission de contrôle doit intervenir en cas de doute sur l’âge d’un
participant
Article 5 : il sera qualifié seulement 3participants ( 3 filles + 3 garçons) s de chaque
étape de compétition (local –régional- pole)
V- Règlement de la compétition :
Règle 1 : le participant doit porter la tenue de taekwondo (d’Obock blanc ) , ceinture
,protection tibiale , génitale (coquille ) ,casque , place tronc ( protection du tronc ) , le
protège -dent , des gants

Règlement 2 :
Age : 2005-2006-2007
Poids :- 24 kg, -30 kg ,-37 kg
Le temps de compétition :1’30 X 3 avec 1’de repos entre cheque reprise
Tapis :dimension 6m X 6m
Matériel :tapis , pèse poids , chronomètre ,tables , système de pointage au phase finale
Système d’arbitrage : 2 juges et 1 arbitre
La commission technique se compose de 10

Chef de commission : MmeTedmiriHayat
Tel : 0661972730 :

I-

Introduction :
C’est une pratique d'arts martiaux comptent sur les forces de l'amarrage avec la

remise, il permet de développer le corps, coordonner la forme et les mouvements, et de
développer des aptitudes intellectuelles et physiques. Aussi, il renforce les muscles et
réduit l’agressivité des enfants. Il peut être pratiqué par les enfants à partir de 4ans.
II-

Les écoles de sports de Judo du MJS

Les écoles de sport de judo du Ministère de la jeunesse et des sports et des centres
socio-sportifs de proximité permettent aux enfants âgés de 6 à 12 ans de pratiquer leur
sport favori et aussi dans le but de :
Renforcer leur caractère et augmenter leur confiance en soi et apprendre à participer et
à jouer en équipe, et leur inculquer la patience et la persévérance.
Augmenter sa capacité à innover et à trouver les solutions rapides appropriées à des
défis et autres sur le terrain.
Développer le sens social chez l'enfant,
III-

Programme des compétitions

Règlement 1 :
Age : 2005-2006-2007
Poids Garçons :- 24 kg, - 34 kg ,- 42 kg , -50kg, -60kg
Poids Filles :-28kg, -32kg, -36kg, -44kg, -57kg
Le temps de compétition :1’30 X 3 avec 1’de repos entre cheque reprise
Tapis :dimension 8m X 8m
Matériel :tapis , pèse poids , chronomètre ,tables , système de pointage au phase finale
Système d’arbitrage : 2 juges et 1 arbitre

