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Enseignement secondaire 
 

Organisation générale des compétitions * 

 
 

 
Des compétitions peuvent être organisées dans les disciplines suivantes : 
 
 
Athlétisme 
Badminton 
Basket-ball 
Cross-country 
Course d’orientation 
Football 
Football en salle 
Gymnastique 
Handball 
Natation 
Tennis de table 
Unihockey 
Volley-ball 
 
 
1. CATEGORIES D’AGE 
 
 ▪ catégorie 1 : élèves né(e)s en 2009 et après ; 
 ▪ catégorie 2 : élèves né(e)s en 2007 et 2008 ; 
 ▪ catégorie 3 : élèves né(e)s en 2006 et avant. 
 
 
Remarque 
 
La participation dans la catégorie immédiatement supérieure est autorisée. 
 
 
2. NIVEAU DE COMPÉTITIONS 
 
Championnat Open : équipes composées d’au moins un élève affilié dans un club sportif de la 
discipline concernée. 
Championnat B : équipes composées d’élèves n’ayant jamais été licenciés dans la discipline 
concernée. 
 
 
 
 
 
 
* Ne concerne pas l’enseignement spécialisé, à l’exception du point 7. 
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3. REGLES DE PARTICIPATION 
 

Les élèves doivent suivre régulièrement les cours de plein exercice dans l’établissement dans 
lequel ils sont inscrits, ne peuvent représenter que cet établissement et doivent être en 
possession de leur document d’identité. 
 

Un élève inscrit dans un internat, mais suivant les cours d’un établissement d’un autre réseau, 
peut exclusivement participer aux compétitions pour l’internat. 
 

Lorsqu’un établissement inscrit une équipe sous la dénomination « internat », la participation 
est exclusivement réservée aux internes. 
 
4. INSCRIPTIONS 
 

4.1. Les inscriptions en sports collectifs et individuels doivent parvenir au secrétariat 
provincial avant le 1er octobre 2022 afin de faciliter l’agencement des calendriers. 

 

 4.2. Une école désirant aligner deux équipes dans la même discipline et la même 
catégorie prendra contact avec le responsable provincial qui définira les modalités de 
cette double participation. 

 

 4.3. Les bulletins d’inscription seront accompagnés du refus éventuel des parents de 
voir apparaître leur enfant sur les photos du périodique et sur le site de la FSWBE. 

 

 4.4. Les bulletins d’inscription se trouvent en page 61 du présent règlement. 
 

5. CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 
 

 5.1. Un établissement peut inscrire une équipe en championnat Open et une équipe en 
championnat B dans une même catégorie d’une même discipline. 

 

Remarques :  
En règle générale, les équipes inscrites en championnat B ne peuvent comporter que des 
élèves n’ayant jamais été licenciés.  
Des contrôles pourront être opérés en cours de compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des règles de jeu spécifiques seront appliquées dans certaines disciplines en vue de 
promouvoir une plus large participation et un meilleur respect des règles de fair-play. 
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6. COMPETITIONS FRANCOPHONES 
 
 6.1. FINALES 
 
Des finales francophones pourraient être organisées : 
 
 - en championnat Open : unihockey. 
  
 - en championnat B : badminton et volley ball. 
 
 
 6.2. CHAMPIONNATS 
 
Des championnats francophones seront organisés :  
 

  - en championnat Open : athlétisme, gymnastique et course d’orientation. 
 
  - en championnat B : athlétisme et gymnastique. 

  
Remarques :  

 
En 2022/2023, les championnats francophones de course d’orientation et gymnastique seront 
organisés sans prise en charge des frais de déplacement par la FSWBE. 

 
En championnat B, la liste des participants doit parvenir au responsable de l’organisation 
quinze jours avant la date de la finale, pour un contrôle éventuel. 
 
 
 
7. LA COMMISSION TECHNIQUE 
 
Elle est composée des membres du Bureau exécutif, des conseillers pédagogiques diplômés 
en éducation physique et des responsables provinciaux ; elle se réunit au moins une fois par 
mois.  Sa mission est de veiller au bon déroulement des compétitions en respectant les 
objectifs éducatifs du sport scolaire.  Ses décisions sont sans appel. 
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Enseignement secondaire 
 

Règlements spécifiques  

 
 

 
Attention en cas de tournoi, voir le chapitre spécifique. 

 
Rappel 

Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 
 
La FSWBE place ses compétitions sous le signe du fair-play. Tout comportement 
antisportif sera sanctionné immédiatement par le responsable de l’organisation. 
Voir dispositions particulières pour chaque discipline concernée. 
 

 
ATHLETISME 

 

 
Composition d’une équipe : 5 à 9 élèves. 
Cinq d’entre eux participent aux épreuves individuelles (1 élève par épreuve). 
Les participants au relais sont choisis parmi 9 élèves. 
Les classements sont établis par addition des points obtenus par la table Letessier. 
En cas d’égalité à l’issue des six épreuves, c’est le temps du relais qui détermine le vainqueur. 
Les spikes sont autorisés. 
 
 
Remarque : aucun élève ne pourra être inscrit à titre individuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sprint Fond Saut Saut Lancer Relais 

Filles Cat 1 80 m 1000 m longueur hauteur poids 3 kilos 4 x 100 m 
 Cat 2 100 m 1000 m longueur hauteur poids 3 kilos 4 x 100 m 
 Cat 3 100 m 1500 m longueur hauteur poids 4 kilos 4 x 100 m 

Garçons Cat 1 80 m 1500 m longueur hauteur poids 4 kilos 4 x 100 m 
 Cat 2 100 m 1500 m longueur hauteur poids 5 kilos 4 x 100 m 
 Cat 3 100 m 3000 m longueur hauteur poids 6 kilos 4 x 100 m 
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Rappel 
Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 
BADMINTON 

 
Une équipe se compose de 5 joueurs (4 + 1 réserve). 
Lors de tournois, la réserve ne pourra entrer en jeu que lors d’une autre rencontre. 
Les joueurs sont classés 1, 2, 3 et 4 avant la compétition. 
Les joueurs possédant un classement fédéral doivent précéder, dans l’ordre de leur 
classement, les autres joueurs de leur équipe. 
Les joueurs classés 12 n’ayant jamais fait de tournoi sont considérés comme des 
affiliés et devront donc jouer en catégorie Open. 
Une rencontre comporte 12 matches (4 doubles et 8 simples). 
Tous les matches (simple, double, cat. F et G) se jouent en 1 set de 21 points. 
A 29-29, celui qui remporte l’échange gagne le set. 
Les finales francophones se joueront avec des volants fournis par la FSWBE. 
 

Remarque : lors des rencontres à 2 équipes, les matches se jouent en 2 sets secs de 21 
points. 
 

Déroulement 
 

▪  Doubles : chaque paire joue contre les 2 paires adverses. 
 
▪ Simples : chaque joueur joue 2 simples : 
 
  A1 – B1 A2 – B1 
  A1 – B2 A2 – B2 
  A3 – B3 A4 – B3 
  A3 – B4 A4 – B4 

 
BASKET-BALL 

 

Ballon 3X3 si possible (taille 6 poids 7). 
Composition d’une équipe : 4 joueurs. 
Durée d’une rencontre : première équipe à 21 points ou 21 minutes maximum sans arrêt de 
chrono (le temps et le score maximum peut être modifié par le chargé de mission) 
Arrêt de chrono pendant les temps morts, 1 temps mort d’1 minute par équipe par rencontre 
Règle des 12 secondes : si une horloge n’est pas disponible, l’arbitre décompte les 5 dernières 
secondes à haute voix 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, la première équipe qui marque 2 points 
remporte la rencontre 
Changement de possession après panier marqué : l’équipe qui encaisse récupère directement 
le ballon en dessous du panier, l’équipe doit amener la balle derrière le demi-cercle avant de 
pouvoir marquer 
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Rappel 
Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 
COURSE D’ORIENTATION 

  

Distances : 

Filles Garçons 

Catégorie 1 : 2500 m Catégorie 1 : 3000 m 

Catégorie 2 : 3000 m Catégorie 2 : 3500 m 

Catégorie 3 : 3500 m Catégorie 3 : 4000 m 
 

 Composition d’une équipe : 4 à 6 élèves. 
Classement : par addition des temps des trois meilleurs classés ; en cas d’ex aequo, il est 
tenu compte du temps du troisième. 
 

Remarque : en 2022/2023, le championnat inter provinces de course d’orientation sera 
organisé sans prise en charge des frais de déplacement par la FSWBE. 

 
 
CROSS-COUNTRY 
  

 Les spikes sont autorisés. 
 Chaque établissement peut inscrire plusieurs équipes. 
  

 Distances :  
 

F1 : 1600 m G1 : 2400 m 

F2 : 2400 m G2 : 3000 m 

F3 : 3000 m G3 : 4000 m 

 
Composition d’une équipe de 5 à 10 élèves. 
Classement : par addition des places des quatre meilleurs classés ; en cas d’ex aequo, il est 
tenu compte du classement du quatrième. 
Pour être classée, une équipe doit comporter 5 élèves à l’arrivée.  

 Les 500 premiers mètres sont courus sous la conduite d’un moniteur. 
 
 
FOOTBALL 

 

Ballon : catégorie 1 : n° 4 ; 
              catégories 2, 3 : n° 5. 
Composition d’une équipe : 11 à 15 joueurs. 
Durée d’une rencontre : catégorie 1 : 2 x 30 minutes ; 
          catégories 2, 3 : 2 x 40 minutes. 
Le terrain doit être conforme aux normes de l’URBSFA. 
 
Tout comportement antisportif sera sanctionné par une carte jaune signifiant une 
exclusion temporaire de 5 minutes (3 minutes en cas de tournoi) sans remplacement ou 
par une carte rouge signifiant l’exclusion définitive du match sans remplacement. 
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Rappel 
Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 
FOOTBALL EN SALLE 

 

Ballon : ballon sans rebond. 
Composition d’une équipe : 5 à 10 joueurs. 
Durée d’une rencontre :  catégorie 1 : 2 x 15 minutes ;  
                    catégorie 2 : 2 x 20 minutes ; 
   catégorie 3 : 2 x 25 minutes ; 
Possibilité d’un temps mort de 1 minute par mi-temps. 
Le règlement spécifique à la FSWBE se trouve sur le site internet de celle-ci. 
 
Tout comportement antisportif sera sanctionné par une carte jaune signifiant une 
exclusion temporaire de 2 minutes (1 minute en cas de tournoi) sans remplacement ou 
par une carte rouge signifiant l’exclusion définitive du match sans remplacement. 
 

GYMNASTIQUE 
 

Championnat B 
Composition d’une équipe : 4 à 6 élèves. 
Le/La gymnaste doit obligatoirement présenter le sol et le saut au minimum. 
Dans chaque catégorie, il existe 5 niveaux de difficulté.  Le/La gymnaste choisit son niveau  à 
chaque engin.  La note obtenue est pondérée en fonction du niveau de difficulté présenté selon 
un barème précisé dans les programmes. 
 

Championnat Open 
Composition d’une équipe : 3 à 6 élèves. 
Dans chaque catégorie, il existe 5 niveaux de difficulté.  Le/La gymnaste choisit son niveau 
général.  La note obtenue est pondérée en fonction du niveau de niveau général.  La note 
obtenue est pondérée en fonction du niveau de difficulté présenté selon un barème précisé 
dans les programmes. 
Les programmes A et B, masculins et féminins, sont disponibles au secrétariat central.  
 
Remarque : en 2022/2023, le championnat inter provinces de course d’orientation sera 
organisé sans prise en charge des frais de déplacement par la FSWBE. 
 

HANDBALL 
  
Ballon :  F1 : n° 1. 
  G1, G2, F2, F3 : n° 2 
  G3 : n° 3. 
Composition d’une équipe : 7 à 12 joueurs. 
Durée des rencontres   G1, F1 : 2 x 15 minutes ; 
   G2, F2, F3 : 2 x 20 minutes ; 
   G3 : 2 x 25 minutes. 
Possibilité d’un temps mort de 1 minute par mi-temps. 
Temps d’exclusion :   G1 - F1 : 1 minute ; 
                     G2 - F2 - G3 - F3 : 2 minutes. 
 

Tout comportement antisportif sera sanctionné par une carte jaune signifiant une 
exclusion temporaire de 2 minutes (1 minute en cas de tournoi) sans remplacement ou 
par une carte rouge signifiant l’exclusion définitive du match sans remplacement. 
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Rappel 
Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 

NATATION 
 

Championnat B :  
Composition d’une équipe : 4 élèves 
Maximum 2 équipes de la même catégorie par établissement (pour ne pas surcharger les 
couloirs) 
Chaque école disposera d’un bonnet d’une couleur particulière pour les distinguer (et d’un 
numéro) 
Le classement se fait par addition des longueurs réalisées par l’ensemble de l’équipe 
Nage au temps suivant les catégories : 
 

Catégorie F1 Catégorie G1 Catégorie F2 Catégorie G2 Catégorie F3 Catégorie G3 
10 minutes 
de nage libre 

12 minutes de 
nage libre 

12 minutes 
de nage libre 

15 minutes 
de nage libre 

15 minutes 
de nage libre 

20 minutes 
de nage libre 

 
Remarque : le style de nage n’étant pas imposé, il vous est donc libre de changer de nage 
pendant la compétition. 
 
Championnat Open 
Composition d’une équipe : de 4 à 8 élèves. 
Un élève ne peut faire qu’un seul chrono individuel. 
Le relais est obligatoire et l’ordre des nageurs sera toujours le même. 
Si une école ne peut aligner un participant dans une épreuve, elle sera créditée du plus 
mauvais temps + 10 sec. 
Le classement se fait par addition des temps de chaque course. 
 
 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
50 m brasse 
50 m crawl 
50 m dos 

relais 2 x (4 x 50 m) 

100 m brasse 
100 m crawl 
100 m dos 

relais 2 x (4 x 50 m) 

100 m brasse 
100 m crawl 
100 m dos 

100 m 4 nages 
relais 2 x (4 x 50 m) 

 
 
TENNIS DE TABLE 

 
Une équipe se compose de 4 joueurs. Ils sont classés dans l’ordre de force : 1, 2, 3 et 4. 
Une rencontre comporte 16 matches de simple : tous les joueurs se rencontrent. 
Chaque joueur doit être muni de sa palette et d’une balle réglementaire (Ø 40 mm). 
Une tenue uniforme est recommandée. 
L’équipe visitée doit présenter au moins deux tables en bon état. 
Un match se joue en 2 sets gagnants de 11 points, avec 2 points d’écart. 
Après tirage au sort, chaque joueur sert alternativement deux fois. 
Si égalité 10 -10, chaque joueur sert alternativement une fois, jusqu’à obtention de 2 points 
d’écart. 
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Rappel 
Catégorie 1 : 2009 et après      -      Catégorie 2 : 2007 et 2008      -      Catégorie 3 : 2006 et avant. 

 
UNIHOCKEY 

 
Terrain : basket-ball fermé.             
Composition d’une équipe : 4 à 8 joueurs. 
Présence de 4 joueurs sur le terrain 
Durée du jeu : 2 x 15 minutes.  
Balle lestée. 
 
Les crosses de floorball ne sont pas autorisées. 
 
Tout comportement antisportif sera sanctionné par une carte jaune signifiant une 
exclusion temporaire de 2 minutes (1 minute en cas de tournoi) sans remplacement ou 
par une carte rouge signifiant l’exclusion définitive du match sans remplacement. 

 
VOLLEY BALL 

 
Composition d’une équipe : 6 joueurs au minimum et 12 au maximum. 
Ballon : n° 4 pour la catégorie 1. 
           n° 5 pour les catégories 2 et 3. 
Les rencontres se disputent en 3 sets gagnants de 25 points ; application du tie-break 15 
points dans le 5ème set. 
En catégorie 1 : 
- Les matches se joueront à 4 contre 4 (terrain adapté : 14 m x 7 m) ; 
- Obligation de 2 contacts au minimum (sauf en cas de bloc au filet). 
 
Hauteur du filet : 

  

 Garçons  Filles 

Catégorie 1 2,24 m  Catégorie 1 2,18 m 

Catégorie 2 2,35 m  Catégorie 2 2,18 m 

Catégorie 3 2,43 m  Catégorie 3 2,24 m 

 
T 
out comportement antisportif sera sanctionné par une carte jaune signifiant une 
exclusion temporaire de 2 minutes (1 minute en cas de tournoi) sans remplacement ou 
par une carte rouge signifiant l’exclusion définitive du match sans remplacement. 

 
 
 
 
 


