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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 vient de quitter les mains d’A6 chargé d’une remise en jeu, A7 pousse B8 pour se démarquer.
Oui 

L’arbitre doit- il siffler faute antisportive ?

Non 

2 - 15 minutes avant le début de la rencontre, l’entraîneur A demande à ce que le marqueur inscrive sur la feuille de
match le nom d’un joueur absent. L’entraîneur n’a pas la licence du joueur ni aucune pièce d’identité à son nom. Mais
le joueur pourra la ramener à la mi-temps du match.
Oui 

Peut-on inscrire le joueur sur la feuille de marque ?

Non 

3 - A12 contrôle le ballon dans sa zone arrière depuis 4s lorsque B10 dévie le ballon en touche toujours en zone
arrière.
Vrai 

L'équipe A aura une nouvelle période de 8s pour passer le ballon en zone avant.

Faux 

4 - A5 se blesse. Avant que l’arbitre ait fait le signe de remplacement, l’entraîneur B demande un TM.
Oui 

A5 peut-il être autorisé à entrer en jeu à l’issue du TM ?

Non 

5 - Alors que le ballon est à la disposition de A5 pour une REJ, A6 est sanctionné d’une faute personnelle qui donne
droit à une REJ pour l’équipe B.
Oui 

Les deux remises en jeu peuvent-elles s’annuler ?

Non 

6 - Durant les deux dernières minutes du match, une faute est commise sur A6 qui réussit son panier. L’entraîneur B
demande un temps mort.
Après le LF réussi, la remise en jeu se fera-t-elle pour l’équipe B au milieu du terrain ?

Oui 

Non 

7 - A6 est chargé de la remise en jeu du début du 4ème QT. Il est alors sanctionné d’une violation de 5 secondes.
Le marqueur doit-il tourner la flèche avant la remise en jeu de l’équipe B ?

Oui 

Non 

8 - Dans les deux dernières minutes du 4e QT, A4 détient le ballon pour effectuer une remise en jeu. B14 commet une
faute sur A9 qui tentait de se démarquer pour recevoir le ballon.
L'arbitre doit siffler :

Faute personnelle 

U2 

9 - Le joueur B9 intercepte le ballon et part en contre attaque. Sur le dernier dribble de B9, A4 en position de dernier
défenseur, crée un contact sur le côté de B9. L'arbitre siffle faute antisportive à A4.
L’arbitre a-t-il fait une bonne application du règlement ?

Oui 

Non 

10 - Dans les 2 dernières minutes de la 4ème période, les deux entraîneurs (A puis B) ont fait une demande de temps
mort. Le joueur A8 marque un panier
A quelle équipe le temps mort doit-il être accordé en premier:

Equipe A 

Equipe B 
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11 - L'équipe B contrôle le ballon depuis 5 secondes en zone arrière lorsque l'arbitre siffle un ballon tenu entre A4 et
B6. La RJ revient à l'équipe B en application à la règle d'alternance.
L'équipe B bénéficiera d'une nouvelle période de 8 secondes en zone arrière ?

Oui 

Non 

12 - Après avoir encaissé un panier, l’entraineur B demande un TM. Suite au TM le joueur B7 s'empare du ballon en
ligne de fond, fait plusieurs pas latéralement pour effectuer la remise en jeu.
Est-ce légal ?

Oui 

Non 

13 - Suite à un panier réussi par l'équipe A, le joueur B12 chargé de la REJ détient le ballon vivant derrière la ligne de
fond. L'entraîneur B demande alors un TM. Les OTM refusent de répercuter la demande auprès des arbitres.
Les OTM ont-ils fait une juste application du règlement.

Vrai 

Faux 

14 - Lors d’un tir de B4, le ballon rebondit sur l’anneau et A7 chasse le ballon alors qu’il retombe vers le panier.
L’arbitre doit-il siffler une violation ?

Oui 

Non 

15 - Juste avant l’entre-deux initial, une faute technique est infligée à B12 qui se trouve sur le banc de son équipe.
La FT doit être inscrite au compte de l'entraîneur et ne compte pas
dans les fautes d'équipe pour la première période.

Vrai 

Faux 

16 - Alors que le ballon est en l’air lors du dernier LF une double faute est sifflée. Le ballon ne rentre pas dans le
panier.
Est-ce une situation d’entre deux ?

Oui 

Non 

17 - Lors d’un tir au panier du terrain par A, le ballon est en l’air lorsque le signal sonore de l’appareil des
vingt-quatre secondes retentit. Le ballon manque l’anneau et un ballon tenu entre A5 et B5 est ensuite immédiatement
sifflé.
L’arbitre doit-il siffler un ED.

Vrai 

Faux 

18 - Lors d’une remise en jeu pour l’équipe B une double faute est sifflée. Le ballon était encore dans les mains de
l’arbitre ?
Comment va s’effectuer la remise en jeu :

Possession alternée
Remise en jeu par l’équipe B




19 - Le joueur B10 commet une faute sur A5. L'équipe B a 5 fautes d'équipe. A7 se présente, tire et réussit le 1er LF.
L'erreur est découverte avant que le ballon soit à disposition du joueur pour le second LF.
L'arbitre doit accorder le 1er LF et demander à A5 de venir tirer le second ?

Oui 

Non 

20 - Le joueur A6 tombe suite à un tir. Sans attendre l’autorisation de l’arbitre, le médecin de l’équipe A pénètre sur le
terrain pour le soigner. Au bout de 5 secondes, A6 est prêt à reprendre le jeu.
Le joueur A doit-il être remplacé ?

Oui 

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

CORRECTION
N°
1

Réponse
NON

Justification
La faute n'est pas nécessairement antisportive car il s'agit d'une faute offensive. Elle sera
antisportive uniquement si le contact est rude et/ou le joueur ne joue pas le ballon.

OUI

Inscrire le joueur avant le début de la rencontre et vérifier son identité dès son arrivée (le
marquer qui répercute à l’arbitre).
Il n'y a pas eu de changement de contrôle de balle, donc pas de remise à 24 et donc
l'équipe aura 4s pour passer la ligne médiane.

2
3
4
5

FAUX
OUI
NON

6
7
8
9
10
11

NON
OUI
U2
OUI
B
NON

12
13
14
15

OUI
VRAI
NON
FAUX

16
17
18

OUI
FAUX

19

Remise
en jeu B
NON

20

OUI

Le ballon est vivant sur la première REJ, elle ne peut donc pas de toute façon servir à en
annuler une autre.
le jeu reprendra comme après tout lancer franc normal.

L’équipe "B" doit seulement avoir les trois secondes restantes pour passer le ballon en
zone avant.

L’intervention est légale puisque le ballon a touché l’anneau.
Pendant un intervalle de jeu, tous les membres d'équipe autorisés à jouer sont considérés
comme joueur. Par conséquent, la FT est attribué à B12 et elle compte dans les fautes
d'équipe de la première période.
Le ballon n’est contrôlé par aucune équipe, il sera donc donné à l’équipe qui en avait le
droit selon la règle de l’alternance.
Il y a eu violation des vingt-quatre secondes. L’équipe "B" n’a pas pris le contrôle
immédiat et clair du ballon lors du rebond.

Le premier LF est annulé, on ne tire pas le second et RJ pour l'équipe B.

