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Consignes :
• cocher la bonne réponse,
• lorsque la réponse cochée est Non ou Faux, indiquer la bonne réponse sur la feuille annexe.
1. Alors que le ballon est en l’air sur un tir au panier du terrain de A4, le signal des 24s
retentit, puis le ballon se coince entre l’anneau et le panneau. L’équipe A doit bénéficier
de la possession alternée.
Le jeu reprendra par une REJ B et l'équipe A perd son droit à la possession alternée.

Vrai

Faux

2. Lors du dernier LF de A4, après que le ballon a touché l’anneau et alors qu’il a
encore la possibilité de pénétrer dans le panier, B4 passe le bras dans le panier par endessous et touche le ballon. Il y a violation de B4.
Faut-il sanctionner B4 d'une FT ?

Oui

Non

Vrai

Faux

Oui

Non

Vrai

Faux

Oui

Non

3. L’arbitre lance le ballon lors de l’E2 initial. Immédiatement après, le ballon est
légalement frappé par le sauteur A4 et il est ensuite attrapé par A4 avant d’avoir été
touché par un des non-sauteurs ou d’avoir touché le sol.
On sait déjà que l'équipe A bénéficiera de la prochaine possession alternée.
4. A4 effectue une remise en jeu en application de la règle de l'alternance. Alors qu'il a
encore le ballon dans les mains, il commet une violation à la remise en jeu.
Doit-on retourner la flèche d'alternance après la réparation qui suit ?
5. Il reste 3 minutes à jouer dans le second quart-temps. Alors que le ballon est encore
dans les mains de A6 chargé d'une RJ, B6 commet une faute sur A8 qui tente de se
démarquer pour recevoir le ballon.
B6 doit être sanctionné d'une faute antisportive.
6. Près de la fin du temps de jeu de la rencontre, B12 tente un tir. Alors que le signal du
chronomètre de jeu a retenti, le ballon rebondit sur l'anneau et il est ensuite touché par
A8 qui l'empêche de rentrer dans le panier. Les arbitres sifflent alors la fin de la
rencontre. L'entraîneur B demande à utiliser la vidéo affirmant que le panier aurait dû
être accordé. Les arbitres ont un doute.
Les arbitres doivent-ils répondre favorablement à la requête du coach B ?
7. Il reste 0,2 s à jouer dans le 2e QT. A6, chargé de la REJ, passe le ballon à A12 qui
prend possession du ballon et tire au panier.
Le panier peut-il être accordé ?

Oui

Non

8. Suite à un TM, alors que le jeu a repris, les arbitres se rendent compte que l'équipe A a
6 joueurs sur le terrain.
L'entraineur A doit être sanctionné d'une FT qui sera inscrite :

B2

C2

Oui

Non

9. Suite à une remise en jeu par A6, le joueur A8 dribble dans sa zone arrière depuis 5
secondes. Sans arrêter son dribble en zone arrière, il passe un pied en zone avant puis
ramène ce pied en zone arrière.
Faut-il arrêter le décompte des 8 secondes ?
10.A13 fait une passe vers A15 pour une tentative de claquette. A15 ne parvient pas à
toucher le ballon qui touche l'anneau et retombe dans les mains de A8. L'équipe A
contrôle le ballon sur le terrain depuis 10 secondes.
De combien de temps l'équipe A dispose-t-elle pour tirer au panier ?

14s

24s

Oui

Non

11.L'équipe A contrôle le ballon depuis 23 secondes. A9 passe alors le ballon à A10. Alors
que le ballon vient de quitter les mains de A9, le signal des 24s retentit. B12 intercepte
alors le ballon et part en contre-attaque.
Les arbitres doivent-ils négliger le signal et ne pas siffler la violation ?
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12.Lors d'une REJ dans la zone avant de l'équipe A, A5 passe le ballon à A11 qui se trouve
également en zone avant. A11 saute, récupère le ballon en l'air et retombe en zone
arrière.
Les arbitres ne doivent pas siffler retour en zone arrière.

Vrai

Faux

13.Pendant l'échauffement avant la rencontre, A8 casse un cercle en se suspendant. Il est
sanctionné d'une FT.
Les LF doivent être tirés par un des 5 joueurs de l'équipe B débutant la rencontre.

Vrai

Faux

Oui

Non

18s

24s

Oui

Non

Oui

Non

14.A2 dribble depuis sa zone arrière et il arrête son dribble en tenant le ballon à cheval sur
la ligne médiane. Il passe ensuite le ballon à A1 qui se trouve aussi à cheval sur la ligne
médiane.
Le décompte des 8s doit-il être arrêté ?
15.Dans les 2 dernières minutes de la rencontre, A4 dribble depuis 6s dans sa zone arrière
quand B4 commet la 3e faute de l’équipe B dans la période. Un TM est accordé à
l’équipe A. Après le TM, le jeu reprend par une REJ par A4 au niveau de la ligne de REJ
dans la zone avant de l’équipe A.
Le jeu reprendra par une REJ par l'équipe A qui bénéficiera d'une période de
possession de :
16.A4 dribble le long de la ligne de fond et, après avoir atteint la zone derrière le panier,
saute en arrière et charge B4 qui est en position légale de défense dans le demi-cercle
de non-passage en force.
Faut-il négliger le contact en application de la règle du demi-cercle ?
17.Après que le ballon a quitté les mains de l'arbitre lors de l'entre-deux initial, mais avant
que le ballon soit légalement frappé, le sauteur A5 commet une violation. Le ballon est
attribué à l'équipe B pour une REJ de l'extérieur du terrain. A ce moment, l'entraîneur B
demande un remplacement.
Faut-il accorder ce remplacement ?
18.B4 commet une faute sur A4. C'est la 2 faute de l'équipe B dans la période. Les arbitres
commettent une erreur en accordant 2 LF à A4. Suite au dernier LF réussi, le ballon est
dans les mains de B8 derrière la ligne de fond lorsque les arbitres s'aperçoivent de
l'erreur.
e

Le jeu reprendra par une REJ pour l'équipe :

A

B

19.B4 commet une faute sur A4 qui tire au panier. Au lieu de A4, A5 se présente pour tirer
les 2 LF. L'erreur est découverte avant que le ballon ne quitte les mains du joueur A5
lors du premier LF.
L'erreur doit être corrigée et les LF doivent être tentés par A4 sans sanction pour
l'équipe A.

Vrai

Faux

Oui

Non

20.A8 tire au panier, le réussit et tombe au sol. L'arbitre arrête le jeu pour faire essuyer le
sol.
L'équipe B peut-elle faire la REJ depuis n'importe quel point de la ligne de fond ?
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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
N°

R

Justification

1

Chaque fois qu'un ballon se coince entre le panneau et l'anneau, il s'agit d'un cas
d'entre-deux. Mais l'équipe A, bénéficiaire de la possession alternée, ne dispose plus
FAUX
de temps sur l'appareil des 24s. Il y a donc violation, REJ par l'équipe B mais l'équipe
A ne perd pas son droit à la prochaine possession alternée.

2

NON

3

Le ballon n'a pas encore été contrôlé sur le terrain. Il faudra donc attendre la REJ pour
FAUX savoir quelle équipe prend la première le contrôle du ballon sur le terrain avant de
positionner la flèche.

4

NON

La situation de possession alternée se termine lorsque la violation est commise. Il faut
donc tourner la flèche avant la REJ consécutive à la violation.

5

FAUX

B6 ne doit pas être sanctionné d'une FA puisque nous ne sommes pas dans les 2
dernières minutes de la 4e période ou d'une prolongation, sauf si le contact est rude.

6

NON

La vidéo ne peut être utilisée pour vérifier s'il y avait violation ou pas, mais seulement
pour savoir si le ballon avait quitté les mains du tireur avant que le signal retentisse ou
pour savoir si le panier est à 2 ou 3 points.

7

NON

Le panier ne peut pas être accordé puisque le joueur a pris possession du ballon alors
qu'il ne restait que 0,2s. Le panier ne peut être accordé que si le ballon a été frappé ou
smashé directement dans le panier.

8

B2

9

NON

10

24

11

OUI

12

FAUX

13

VRAI

14

NON

15

18

16

NON

La règle du demi-cercle ne s'applique pas puisque l'attaquant pénètre dans le demicercle depuis la zone située derrière le panneau entre la ligne de fond et le demicercle.

17

NON

Un remplacement ne peut pas être accordé car le temps de jeu du premier QT n'a pas
démarré (le chronomètre de jeu n'a pas été déclenché).

18

A

19

VRAI

20

OUI

Il s'agit d'une intervention illégale (« interference ») et non d'un « goaltending ». Il ne
faut donc pas sanctionner B4 d'une FT.

Le ballon n'est pas encore considéré en zone avant puisque le ballon et les 2 pieds du
dribbleur ne sont pas allés dans la zone avant. Il faut donc poursuivre le décompte des
8s.

L'exception au REZ ne s'applique pas car le joueur A11 n'établit pas le premier
contrôle du ballon par son équipe. Le ballon était déjà contrôlé lors de la REJ.
Le joueur A2 n'a pas amené le ballon et ses 2 pieds en zone avant. Le ballon n'est
donc pas considéré en zone avant. Il faut donc continuer le décompte des 8s.
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