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Guide officiel de 

l'équipe  
Basketball 3x3 

 

 

 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ÉVÉNEMENT  
 

Nom de l'événement : Sal 2019 - Jeux Africains de Plage 

Dates de l'événement : Du 14 au 23 Juin 2019  

Basketball 3x3 : 19-23 Juin 2019 

Lieu officiel : Arena 3, Santa Maria Beach Park 

 

Familiarisation avec le site : Arena 3, Santa Maria Beach Park 17-18 Juin 2019 

 

Lieux d'entraînement :  

Lycée Manuel Antonio Martins, Santa Maria 17- 22 Juin 2019 

 

ÉQUIPES PARTICIPANTES 

Rank HOMMES Code Rank FEMMES Code 

1 Uganda UGA 1 Uganda UGA 

2 Cote d´Ivoire CIV 2 Niger NIG 

3 Egypte EGY 3 Egypte EGY 

4 Togo TOG 4 Togo TOG 

5 Niger NIG 5 Mali MLI 

6 Angola ANG 6 Tunisie TUN 

7 Tunisie TUN 7 Congo, Dem COD 

8 Ghana GHA 8 Nigeria NGR 

9 Mali MLI 9 Namibie NAM 

10 République Démocratique 

du Congo 

COD 10 Benin BEN 

11 Djibouti DJI 11 Cap Vert CPV 

12 Algerie ALG 12 Botswana BOT 

13 Cameroun CMR 13 Algerie ALG 

14 Cap Vert CPV 14 Djibouti DJI 

15 Maroc MAR 15 Cameroun CMR 

16 Comores COM 16 République Centrafrique CAF 
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COMPÉTITION: INFORMATIONS IMPORTANTES 
La compétition de basket-ball 3x3 aux Jeux Africains sur Plage de Sal 2019 aura lieu dans l'Arena 3 du Beach 

Park du 19 au 23 juin 2019. 

Environ 128 athlètes  participeront à la compétition de basket-ball 3x3. Ce chiffre comprend 16 athlètes 

masculins et 16 athlètes féminines. 

 

Dates clefs 

Date Temps Activité 

12 juin 19:00 Cérémonie d'ouverture 

17 juin  BK3 Arrivées des délégations 

17 juin  Lieu d’entrainement ouvert 

18 juin 20:00 Réunion technique 

19 juin 10:30 Début de la compétition féminine 

19 juin 11:10 Début de la compétition masculine 

22 juin 15:20 Concours tire à 3 points Féminin 

22 juin 16:20 Con cours de Dunk Masculin 

23 juin 11:30 Finale 3x3 Femmes 

23 juin 13:00 Finale 3x3 Hommes 

23 juin 18:00 Cérémonie de clôture 

 

Contacts Principaux 

L'organisation Nom / Nom de famille Fonction CNA 

FIBA Afrique Serges Akoussah Délégué technique TOG 

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Mouhamadou Sall Gestionnaire des sports de 

terrain 

SEN 

NF Suely Neves 3x3 Coordinateur CPV 

 

FORMAT DE COMPÉTITION: 

Compétition par équipe : 

• Phase préliminaire 

o Round Préliminaire : 4 poules de 4 équipes 
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• Phase à élimination directe : 

o Quarts de finale 

o Demi-finales 

o Finale bronze 

o Finale or 

 

Concours Dunk 

• 1 athlète par équipe masculine peut participer au concours de dunk 

• Phase préliminaire immédiatement suivie d'une finale 

 

Tire à 3 points  

• 1 athlète par équipe féminine peut participer au concours de Tire à 3 points 

• Phase préliminaire immédiatement suivie d'une finale 

 

Catégorie Homme 

Groupe A Group B Groupe C Groupe D 

Ouganda Côté d´Ivoire Égypte Togo 

Ghana Tunisie Angola Niger 

Mali RD Congo Djibouti Algérie 

Comores Maroc Cap Vert Cameroun 

 

Catégorie Femme 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

Ouganda Niger Égypte Togo 

Nigéria RD Congo Tunisie Mali 

Namibie Bénin Cabo Verde Botswana 

République 

centrafricaine 

Cameroun Djibouti Algérie 
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L'HORAIRE DÉTAILLÉ DE LA COMPÉTITION  

 

 Jour 1, 19 Juin 2019     

     

Temps Catégorie Ronde Équipe 1 Équipe 2 

10:30  Femmes Groupe  A Ouganda CAF 

10H50 Femmes Groupe A Nigéria Namibie 

11:10  Hommes Groupe A Ouganda Comores 

11:30  Hommes Groupe A Ghana Mali 

11:50 Femmes Groupe C Égypte Djibouti 

12:10  Femmes Groupe C Tunisie Cap Vert 

12:30  PAUSE  

14:00 Hommes Groupe C Égypte Cap Vert 

14:20 Hommes Groupe C Angola Djibouti 

14:40 Femmes Groupe  B Niger Cameroun 

15:00  Femmes Groupe B RD Congo Bénin 

15H20 Hommes Groupe B Côte d'Ivoire Maroc 

15:40 Pause / Divertissement 

16:00 Hommes Groupe B Tunisie RD Congo 

16:20 Femmes Groupe D Togo Algérie 

16:40 Femmes Groupe D Mali Botswana 

17:00 Hommes Groupe D Togo Cameroun 

17:20 Hommes Groupe D Niger Algérie 

 Jour 2, 20 Juin 2019 

 

 

 

   

Temps Catégorie Ronde Équipe 1 Équipe 2 

10:30  Femmes Groupe A CAF Namibie 

10:50 Femmes Groupe A Ouganda Nigéria 

11:10  Hommes Groupe A Comores Mali 

11:30  Hommes Groupe A Ouganda Ghana 

11:50 Femmes Groupe C Djibouti Cabo Verde 
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12:10  Femmes Groupe C Égypte Tunisie 

12:30  PAUSE  

14: 00 Hommes Groupe C Cabo Verde Djibouti 

14:20 Hommes Groupe C Égypte Angola 

14:40 Femmes Groupe B Cameroun Bénin 

15:00  Femmes Groupe B Niger RD Congo 

15:20 Hommes Groupe B Maroc RD Congo 

15:40 Pause / Divertissement 

16:00 Hommes Groupe B Côte d'Ivoire Tunisie 

16:20 Femmes Groupe D Algérie Botswana 

16:40 Femmes Groupe D Togo Mali 

17:00 Hommes Groupe D Cameroun Algérie 

17:20 Hommes Groupe D Togo Niger 

     

 

 

 Jour 3, 21 Juin 2019     

     

Temps Catégorie Ronde Équipe 1 Équipe 2 

10:30  Femmes Groupe A Nigéria CAF 

10H50 Femmes Groupe A Namibie Ouganda 

11:10  Hommes Groupe A Ghana Comores 

11:30  Hommes Groupe A Mali Ouganda 

11H50 Femmes Groupe C Tunisie Djibouti 

12:10  Femmes Groupe C Cabo Verde Égypte 

12:30  PAUSE 

14:00 Hommes Groupe C Angola Cabo Verde 

14:20 Hommes Groupe C Djibouti Égypte 

14:40 Femmes Groupe B RD Congo Cameroun 

15:00  Femmes Groupe B Bénin Niger 

15:20 Hommes Groupe B Tunisie Maroc 

15:40 Pause / Divertissement 
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16:00 Hommes Groupe B RD Congo Côte d'Ivoire 

16:20 Femmes Groupe D Mali Algérie 

16:40 Femmes Groupe D Botswana Togo 

17:00 Hommes Groupe D Niger Cameroun 

17:20 Hommes Groupe D Algérie Togo 

     

  

 

 

 

 

 

 

Jour 4, 22 Juin 2019     

     

Temps Catégorie Ronde Équipe 1 Équipe 2 

11:10  Femmes QF 1 A/1  C/2 

11:30  Femmes QF 2 D/1  B/2 

11:50 Hommes QF 1 A/1  C/2 

12:10  Hommes QF 2 D/1 B/2 

12:30  Pause  

14:00 Femmes QF 3 B/1  D/2 

14:20 Femmes QF 4 C/1  A/2 

14:40 Hommes QF 3 B/1  D/2 

15:00  Hommes QF 4 C/1  A/2 

15:20 Coucours de tire à 3 points 

15:50 Concours Dunk 

     

Jour 5, 23 Juin 2019     

     

Temps Catégorie Ronde Équipe 1 Équipe 2 

10:30  Femmes Demi-finale 1 
Gagnant du QF 

1  

Gagnant du QF 

2 
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10:50 Femmes Demi-finale 2 
Gagnant du QF 

3 

Vainqueur du 

QF 4 

11:10  Hommes Demi-finale 1 
Gagnant du QF 

1  

Gagnant du QF 

2 

11:30  Hommes Demi-finale 2 
Gagnant du QF 

3 

Vainqueur du 

QF 4 

11:50 Pause 

12:10  Femmes 
3ème place 

jeu 1 
Perdant de SF 1  Perdant de SF 2 

12:30  Hommes 
3ème place 

jeu 1 
Perdant de SF 1 Perdant de SF 2 

12:50  Femmes Finale 1 Gagnant de SF 1  
Gagnant de SF 

2 

13:10 Hommes Finale 1 Gagnant de SF 1 
Gagnant de SF 

2 

13:30 Cérémonie de clôture 

  

 

FAMILIARISATION AVEC LE TERRAIN DE COMPÉTITION  

La familiarisation avec le terrain aura lieu lors des journées de pré-compétition (17 et 18 juin) qui auront 

lieu au Beach Park dans l’Arena 3. 

Un Volontaire sportif rencontrera chaque équipe à son arrivée dans la zone dédiée aux athlètes du Beach 

Park, et effectuera ensuite une visite guidée des installations et des services du site.  

 

MISE EN PLACE DU LIEU DE L'ÉVÉNEMENT 
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MISE EN PLACE DU LIEU DE L'ÉVÉNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu officiel de l'entraînement  

 

 

REUNION TECHNIQUE 

Date : 18 Juin 

Heure : 19:00 - 20 :00 

Emplacement : Village des athlètes - Salle de conférence Melia Sol Dunas. 

La réunion technique portera sur les règlements généraux, diverses informations, la compétition, le format 

du tirage au sort pour l'épreuve par équipe et les inscriptions au concours Dunk et de tire à 3 points. Le 

maillot officiel (un ensemble foncé et un ensemble blanc) et une liste avec tous les numéros de maillot par 

joueur. 

 

REMPLACEMENT TARDIF D'UN ATHLÈTE 

Les CNO peuvent demander le remplacement tardif d'un athlète blessé jusqu'à la réunion technique, à 

condition que l'athlète réponde aux critères d'admissibilité et d'accréditation des athlètes.  

 

APPEL À LA COMPÉTITION  

Les équipes doivent être sur le terrain de compétition 10 minutes avant la compétition prévue pour pouvoir 

s'échauffer sur le terrain de compétition.   

 

FIBA 3x3 Règlement officiel du jeu Janvier 2019 

Les dernières Règles Officielles du Jeu de Basketball de la FIBA publiées sont valables pour toutes les 

situations de jeu qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans les Règles Officielles du Jeu de la FIBA 

3x3 et les Interprétations Officielles qui y sont contenues.  
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Art. 1 Terrain et ballon 

1.1. Le jeu se jouera sur un terrain de basket 3x3 avec 1 panier. Une surface de jeu régulière de 3x3 est de 

15m (largeur) x 11m (longueur). L'aire de jeu du terrain de basketball sera de la taille d'un terrain de 

basketball régulier, incluant une ligne de lancer franc (5,80 m), une ligne à 2 points (6,75 m) et un demi-

cercle sans frais sous le panier. La moitié d'un terrain de basket-ball traditionnel peut être utilisée.  

1.2. Le ballon officiel 3x3 doit être utilisé dans toutes les catégories.  

Art. 2 Équipes 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs (3 joueurs sur le terrain et 1 remplaçant).  

Note : Les entraîneurs sur le FOP et/ou le coaching à distance du terrain ne sont pas autorisés. 

Art. 3 officiels de jeu 

Les officiels de match seront composés de 2 arbitres et de 3 officiels de table. 

Art. 4 Début de la partie 

4.1. Les deux équipes doivent s'échauffer simultanément avant le match. 

4.2. Un tirage à pile ou face déterminera quelle équipe obtient la première possession. L'équipe qui gagne à 

pile ou face peut soit choisir de bénéficier de la possession du ballon au début du match soit au début de la 

prolongation potentielle. 

4.3. Le match doit commencer avec 3 joueurs de chaque équipe sur le terrain.  

Art. 5 Notation 

5.1. Chaque tir provenant de l'intérieur de l'arc (surface de but de 1 point) se verra attribuer 1 point. 

5.2. Chaque tir effectué de derrière l'arc (surface de but de 2 points) se verra attribuer 2 points. 

5.3. Chaque lancer franc réussi se verra attribuer 1 point.  

Art. 6 Temps de jeu/Gagnant d'une partie 

6.1. Le temps de jeu normal est de 1 période de 10 minutes. Le chronomètre doit être arrêté pendant les 

situations de balles mortes et de lancers francs. Le chronomètre de jeu sera remis en marche après la fin de 

l'échange de la balle (dès que la balle est dans les mains de l'équipe à l'attaque). 

6.2. Cependant, la première équipe qui marque 21 points ou plus gagne la partie si elle le fait avant la fin du 

temps de jeu régulier. Cette règle de " mort subite " ne s'applique qu'au temps de jeu régulier (et non à une 

éventuelle prolongation).  

6.3. Si le pointage est égal à la fin du temps de jeu réglementaire, la prolongation sera jouée. Il doit y avoir 

un intervalle d'une minute avant le début des heures supplémentaires. La première équipe à marquer 2 

points en prolongation gagne la partie. 

6.4. Une équipe perdra le match par forfait si, à l'heure prévue pour le début du match, l'équipe n'est pas 

présente sur le terrain de jeu avec 3 joueurs prêts à jouer. En cas de forfait, le score de la partie est marqué 

par w-0 ou 0-w ("w" signifiant victoire). 

6.5. Une équipe perd le match par défaut si elle quitte le terrain avant la fin du match ou si tous les joueurs 

de l'équipe sont blessés et/ou disqualifiés. Dans le cas d'une situation par défaut, l'équipe gagnante peut 

choisir de garder son score tel quel ou de faire déclarer forfait, alors que le score de l'équipe défaillante est 

fixé à 0 dans tous les cas. 

6.6. Une équipe perdant par défaut ou un forfait tortueux sera disqualifiée de la compétition. 

Notes :  
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1. En l'absence d'horloge de jeu, la durée du temps de jeu et/ou les points requis pour la "mort subite" sont 

à la discrétion de l'organisateur. La FIBA recommande de fixer la limite de score en fonction de la durée du 

jeu (10 minutes/10 points ; 15 minutes/15 points ; 21 minutes/21 points). 

Art. 7 Fautes/Lancers francs 

7.1. Une équipe est en situation de pénalité après avoir commis 6 fautes. Les joueurs ne sont pas exclus sur 

la base du nombre de fautes personnelles soumises à l'Art. 16. 

7.2. Si un tir pour un but de champ n'est pas réussi, les fautes commises pendant l'acte de tir de l'intérieur 

de l'arc sont pénalisées d'un lancer franc, tandis que les fautes commises pendant l'acte de tir par derrière 

l'arc sont pénalisées de deux lancers francs.  

7.3. Si un tir pour un coup de pied de champ est réussi, le but comptera et le tireur se verra accorder un 

lancer franc supplémentaire. 

7.4. Les fautes antisportives et disqualifiantes sont comptées comme 2 fautes aux fins des fautes d'équipe. 

La première faute antisportive d'un joueur sera pénalisée par 2 lancers francs, mais sans possession de 

balle. Toutes les fautes disqualifiantes (y compris la deuxième faute antisportive d'un joueur) seront 

toujours pénalisées par 2 lancers francs et la possession du ballon. 

7.5. Les fautes d'équipe 7, 8 et 9 seront toujours pénalisées par 2 lancers francs. Une faute d'équipe 10 et 

toute faute subséquente de l'équipe sera pénalisée par 2 lancers francs et la possession du ballon. Cette 

clause s'applique également aux fautes antisportives et aux fautes commises lors de l'acte de tir et 

l'emporte sur les règles Art. 7.2, 7.3 et 7.4. 

7.6. Toutes les fautes techniques seront toujours pénalisées par un lancer franc. Après 1 lancer franc, la 

partie reprend comme suit : 

- Si la faute technique a été commise par un joueur défensif, le chronomètre de tir de l'adversaire sera 

remis à 12 secondes. 

- Si la faute technique a été commise par l'équipe à l'offensive, le chronomètre de cette équipe continuera 

à fonctionner à partir du moment où elle a été arrêtée. 

Remarque : Une faute offensive ne sera pas pénalisée par des lancers francs. 

Art. 8 Comment se joue le ballon 

8.1. Après chaque placement réussi ou dernier lancer-franc (à l'exception de ceux qui sont suivis d'une 

possession de balle) : 

-    Un joueur d'une équipe qui n'a pas marqué de but doit reprendre la partie en dribblant ou en passant le 

ballon de l'intérieur du terrain directement sous le panier (et non de derrière la ligne d'arrivée) à un endroit 

sur le terrain derrière l'arc. 

- L'équipe défensive n'est pas autorisée à jouer pour la balle dans la " zone de demi-cercle sans frais " sous 

le panier.  

8.2. Après chaque placement raté ou dernier lancer franc (sauf s'il est suivi d'un ballon en possession du 

ballon) : 

- Si l'équipe offensive rebondit la balle, elle peut continuer à tenter de marquer sans retourner la balle 

derrière l'arc. 

- Si l'équipe défensive rebondit la balle, elle doit la renvoyer derrière l'arc de cercle (en passant ou en 

dribblant).  

8.3. Si l'équipe défensive vole ou bloque la balle, elle doit retourner la balle derrière l'arc de cercle (en 

passant ou en dribblant). 
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8.4. La possession de la balle remise à l'une ou l'autre des équipes à la suite d'une situation de balle morte 

doit commencer par un check-ball, c'est-à-dire un échange de la balle (entre le défenseur et l'attaquant) 

derrière l'arc de cercle en haut du terrain. 

8.5. Un joueur est considéré comme étant "derrière l'arc" lorsqu'aucun de ses pieds n'est à l'intérieur ou 

sur la ligne d'arc. 

8.6. Dans le cas d'une situation de balle sautante, la balle sera attribuée à l'équipe défensive. 

Art. 9 Décrochage 

9.1. Le fait de gagner du temps ou de ne pas jouer activement (c.-à-d. de ne pas tenter de marquer) 

constituera une infraction. 

9.2. Si le terrain est équipé d'un chronomètre, une équipe doit tenter un tir dans les 12 secondes. Le 

chronomètre commencera à fonctionner dès que le ballon sera dans les mains des joueurs offensifs (après 

l'échange avec le joueur défensif ou après un coup de pied de champ réussi sous le panier).  

9.3 C'est une infraction si, après que le ballon a été dégagé, un joueur offensif dribble à l'intérieur de l'arc 

avec le dos ou le côté vers le panier pendant plus de 5 secondes.  

Remarque : Si le terrain n'est pas équipé d'un chronomètre et qu'une équipe ne tente pas suffisamment 

d'attaquer le panier, l'arbitre donnera un avertissement à l'équipe offensive en comptant les 5 dernières 

secondes.  

Art. 10 Remplacements 

Toute équipe est autorisée à effectuer une substitution lorsque la balle devient morte et avant le check-ball 

ou le lancer franc. Le remplaçant peut entrer en jeu après que son coéquipier ait quitté le terrain et établi 

un contact physique avec lui. Les remplacements ne peuvent avoir lieu qu'à l'arrière de la ligne d'extrémité 

opposée au panier et les remplacements n'exigent aucune action de la part des arbitres ou des officiels de 

la table.  

Art. 11 Temps morts 

11.1. Chaque équipe se voit accorder 1 temps mort par match. Tout joueur ou substitut peut appeler le 

temps mort dans une situation de balle morte. 

11.2. Dans le cas d'une production télévisée, l'organisateur peut décider d'appliquer 2 temps morts TV 

supplémentaires qui seront annoncés à la première balle morte après que l'horloge du match indique 6:59 

et 3:59 respectivement dans tous les matches.  

11.3. Tous les temps morts ont une durée de 30 secondes. 

Remarque : Les temps morts et les remplacements ne peuvent être appelés qu'en cas de balle morte et ne 

peuvent être appelés lorsque la balle est en jeu (Art. 8.1). 

 

CONTRÔLE DU DOPAGE 

Les athlètes sélectionnés pour le contrôle anti-dopage seront informés en personne et escortés dans la 

station de contrôle anti-dopage par un agent de contrôle Anti-dopage dès que possible après la fin de leur 

compétition. Il est de la responsabilité de l'athlète de rester sous l'observation permanente de l'agent de 

contrôle Anti-dopage après notification. 

. 

VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

Les athlètes doivent porter leur uniforme officiel en tout temps. Les équipes doivent remettre leurs laissez-
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passer d'accréditation au bureau du comité de contrôle à leur arrivée au terrain de compétition. 

Les maillots d'équipe ne peuvent avoir que la marque du fabricant et le drapeau du pays ; ou le logo du 

CNO ; ou le logo de la fédération nationale. 

Les athlètes doivent tous porter le même uniforme avec un grand nombre sur le dos entre 0 ou 00 et 99. 

Chaque équipe doit avoir deux ensembles d'uniformes de couleurs différentes (blanc et foncé) pour 

s'assurer qu'il n'y a pas de conflit avec la couleur d’une autre équipe. 

 

BUREAU D'INFORMATION SPORTIVE 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des athlètes. Le 

Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la liste des départs et 

tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition de la 

journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS pour recevoir 

toute information importante quant à leur discipline sportive. 

 

ZONE MIXTE 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin que les 

athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les opérateurs de 

presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone mixte. Tous les athlètes (et 

entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone mixte.  

Il n'y a pas de limite de temps pour les entrevues avec les athlètes ; cependant, l'équipe de la zone mixte 

s'assurera que toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. 

 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, selon la date 

et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 

Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur de la 

cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des récompenses, aucuns 

participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, un appareil photo, un casque 

d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les athlètes doivent porter leur uniforme du 

CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter que seuls les athlètes récompensés et les 

membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de remise de médailles sont autorisés à participer à la 

cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque athlète devra 

traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de garder les 

athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne s'écartent pas des 

parcours prescrits dans le briefing. 
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Les médailles et les diplômes seront décernés dans chaque épreuve du concours, comme suit : 

1ère place : Une médaille d'or et un diplôme. 

2ème place : Une médaille d'argent et un diplôme. 

3ème place : Une médaille de bronze et un diplôme. 

4e à 8e places : Un diplôme.  

 

INFORMATION SUR LE LIEU DE COMPÉTITION  

LE SALON DES ATHLÉTES 

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du parc de la plage et sera ouvert pendant toutes les 

compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone avec des fruits et de 

l'eau embouteillée. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé sur le côté du Salon des 

athlètes. 

 

SERVICES ET INSTALLATIONS MÉDICALES 

Les services médicaux au Beach Park seront fournis au poste médical des athlètes, avec des infirmières et 

des physiothérapeutes qui auront 2 ambulances à leur disposition et une équipe de terrain de jeu dirigée 

par un médecin (1 par site). 

 

ZONE DE TRAVAIL DE FIBA AFRICA ET DE L'OITO 

Un espace sera mis à la disposition des délégués techniques, arbitres et BNT de la FIBA AFRIQUE. 

 

VESTIAIRE DES ATHLÈTES 

Il y aura des vestiaires hommes et femmes disponibles. 

 

ACCÈS AU LIEU DE COMPÈTITION 

Les autobus de l'équipe arriveront à la zone de rassemblement des athlètes. Cette zone est située dans le 

périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

TRANSPORT 

Le transport sera assuré selon l'horaire suivant :  

Village des athlètes > Beach Park : 

Journées de compétition (19-23 Juin) - Toutes les 30 minutes de 07:30 à 19:30 

Journées d’entrainement officiel (17-18Juin) - Toutes les heures de 07:30 à 19:30 

Beach Park > Village des athlètes : 

Journée de compétition (19-23 Juin)  - Toutes les 30 minutes de 08h00 à 20h00 

Journées d’entrainement officiel (17-18Juin)  -  Toutes les heures de 08h30 à 20h00  

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

 

Gabriel Behr 

Director of Sports & Venues / Diretor de Desporto & Recinto  

Sal 2019 - Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 

mailto:sport@sal2019.com#_blank

