Nom : ……………………………
Prénom :…………………………
Notes
Ecrit :
Oral :
Total :

/ 20
/ 20
/ 40

CONTRÔLE DE
CONNAISSANCES
ARBITRES 2014

1 écrit noté sur 20 points
Durée de l’épreuve écrite = 30 minutes

1 oral noté sur 20 points
Durée de l’épreuve orale = 15’ maximum

Pour être admis le candidat doit obtenir au minimum 20 points sur 40 possibles.

Ligue de Bretagne de Basket-Ball
Contrôle de connaissances arbitres 2014

Nom : …………………………… Prénom : ………………………
Consignes :
- Cocher la bonne réponse.
- Lorsque la réponse cochée est Non ou Faux, justifiez votre réponse en
indiquant sur la feuille annexe la bonne réponse ou ce qu’il aurait fallut faire.
Attention !!! REJ = Remise en jeu / LF = lancer franc / FT = Faute Technique / TM = Temps mort

Ecrit : Connaissance des règles
1

/20 points

L’équipe A contrôle le ballon en zone avant, lorsque B7 vient attraper le
ballon dans les mains de A8. Les deux joueurs tiennent fermement le
ballon lorsque A8 de déplace de 3 pas. L’arbitre siffle marcher.
L’arbitre a fait une bonne application du règlement ?

Oui

Non

A9 qui dribble en zone arrière passe un appui en zone avant, revient en
zone arrière pour éviter une trappe.
L'arbitre a-t-il fait une bonne décision en sifflant retour en zone ?

Oui

Non

B8 dribble et le ballon lui échappe maladroitement des mains à la fin du
dribble. Il reprend alors le ballon à deux mains. Il a le droit de redribbler.

Oui

Non

Lors du dernier LF de B11, l’arbitre sanctionne d’une violation le joueur B7
placé au rebond pour avoir pénétré dans le couloir des LF avant que le
ballon ne touche l’anneau.
L’arbitre a-t-il fait une bonne application en refusant le LF de B11 ?

Oui

Non

Alors que le ballon est en l'air lors d'un tir de A4, l’arbitre siffle 3 secondes.
Le panier est marqué.
L'arbitre doit accorder le panier.

Vrai

Faux

L’équipe A contrôle le ballon lorsque A7 commet une faute.
C’est la 5eme faute de l’équipe A. L’arbitre doit donner 2LF à l’équipe B.

Oui

Non

Lors d'un tir de B7, le ballon est en l'air lorsque l'arbitre siffle une faute de
A13 sur B7. A14 chasse le ballon alors que celui-ci vient de toucher le
cercle. L'arbitre doit accorder le panier.

Oui

Non

8

C'est au capitaine en jeu de tirer les LF suite à une faute technique.

Vrai

Faux

9

L'équipe A contrôle le ballon depuis 7 secondes dans sa zone arrière.
L'arbitre siffle une faute à l'encontre d'un joueur de l'équipe B. L'équipe A
remet le ballon en jeu, suite à la situation de faute.
Le décompte des 8 secondes doit-il reprendre là où il a été arrêté ?

Oui

Non

2

3

4

5

6

7
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10

A8 qui est sur le banc conteste une décision des arbitres. L’arbitre le plus proche siffle une
FT pour le joueur. Le marqueur inscrit la faute au compte de l’entraineur en la notant « B2
» et les arbitres la personnalise au dos de la feuille au nom du joueur.
Les officiels ont fait une bonne application du règlement ?

Oui

Non

Il reste 1min30 à jouer dans le dernier quart-temps. Le joueur A8 se
présente à la table pour demander un changement. L’équipe B marque un
panier à 3 points et le marqueur fait la demande de changement qui est
ensuite accordé par l’arbitre.
Les officiels ont fait une bonne application du règlement ?

Oui

Non

12

Le règlement de jeu autorise de lever le pied de pivot pour faire une passe.

Oui

Non

13

Alors que le signal de fin de 3ème période vient de retentir, B5 qui vient
d’avoir sa 5ème faute personnelle est sanctionné d’une FT.
Cette faute entre t’elle dans le décompte des fautes d’équipe ?

Oui

Non

Il reste 53’’ à jouer dans le match lorsque A8 perd le ballon dans sa zone
avant. L’équipe B prend un TM. Dans quelle zone de l’équipe B aura lieu la
REJ ?

Z-Av

Z-Ar

A12 prend le contrôle du ballon alors qu'il est en mouvement. Il perd
l'équilibre et tombe au sol en glissant.
Y a-t-il marcher ?

Oui

Non

15 minutes avant le début de la rencontre, un entraîneur demande au
marqueur d’inscrire sur la feuille de match le nom d’un joueur absent. Sa
licence n’étant pas là, vous lui répondez que ce joueur sera inscrit à la mitemps et que vous vérifierez sa licence à cet instant.
L’arbitre a fait une bonne application du règlement ?

Vrai

Faux

17

Le joueur A12 vient d’être disqualifié. Il doit aller s’asseoir dans le public.

Vrai

Faux

18

Lors d'un tir de A8, l'arbitre sanctionne B10 pour faute sur tir. Alors que le
ballon vient de toucher l'anneau, B12 chasse le ballon.
L'arbitre doit sanctionner B12 d’une violation et accorder le panier.

Vrai

Faux

Prol.
Ligne LF
Z-Ar

Zone
Avant

Oui

Non

11

14

15

16

19

Dans les deux dernières minutes de la rencontre, A5 bénéficie de 2 LF. Lors
du 1er LF, l'équipe B demande un TM. A5 commet une violation sur son
2ème LF. Où aura lieu la remise en jeu ?

20

B5 est sanctionné de sa 5ème faute. En sortant du terrain il est sanctionné
d'une FT. Cette FT entre-t-elle dans le décompte des fautes d'équipes ?
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Nom : ………………………………………..
Prénom : ……………………………………

Feuille de réponse annexe
Sur cette feuille, vous devez indiquer la bonne réponse lorsque vous avez coché une
case Non ou Faux.
N’oubliez pas de reporter les numéros des questions.
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CORRECTION
CONTROLE DE CONNAISSANCES ARBITRE
AVRIL 2014

Réponse

N°

Justifications

Non
Non

1
2

Non

3

Non
Vrai
Non

4
5
6

Il faut siffler ballon tenu (alternance).
A9 est toujours considéré en zone arrière tant qu’il n’a pas passé ses 2 appuis et le
ballon en zone avant.
Le joueur ne peut pas dribbler une seconde fois après avoir terminé son premier
dribble à moins qu’il ait perdu le contrôle d’un ballon vivant sur le terrain de jeu
par suite d’un ballon touché par l’adversaire.
LF refusé uniquement sur violation du tireur.

Oui

7

Non

8

Non
Non
Oui

9
10
11

Oui
Non
Zone Avant
Non
Non

12
13
14
15
16

Faux
Vrai
Zone avant
Non

17
18
19
20

Si une faute personnelle est commise par un joueur de l’équipe qui contrôle le
ballon vivant ou par un joueur de l’équipe ayant droit au ballon, cette faute doit
être sanctionnée par une remise en jeu pour les adversaires.
Violation. Après le coup de sifflet de l’arbitre, aucun joueur ne peut intervenir sur
le ballon une fois qu’il a touché l’anneau et tant que celui-ci à une possibilité de
pénétrer.
La réparation de la faute technique peut être faite par n'importe quel joueur de
l'équipe.
L’équipe A bénéficie d’une nouvelle période de 8’’ à la suite d’une faute.
Pour les FT B2, il ne faut pas personnaliser la technique au dos de la feuille
Dans les deux dernières minutes du match et de la prolongation, il est possible de
faire un changement sur panier encaissé
Il s’agit d’une faute technique qui sera infligée à l’entraîneur.
Un joueur au sol qui glisse avec le ballon n’est pas une infraction.
Tout joueur doit obligatoirement être inscrit avant le commencement de la
rencontre (même sans licence). Il devra présenter sa licence ou pièce d’identité
dès son arrivée avant de rentrer sur le terrain.
Il doit obligatoirement aller dans le vestiaire ou quitter la salle.

Cette FT est considérée commise par un joueur exclu pour 5 fautes. Elle est
Donc imputée au coach (B2) et ne compte pas dans les fautes d'équipe du QT
en cours.
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