CIA ASCA BASKET : QCM 1
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)
1) A5 effectue une remise en jeu en zone arrière. A12 se trouve immobile dans la zone restrictive adverse. A6 dribble
le ballon dans sa zone arrière depuis 5 secondes lorsque l'arbitre siffle 3 secondes à A12 qui n'est pas sorti de la zone
restrictive adverse. L'arbitre a-t-il fait une bonne application du règlement ?
OUI

NON

2) Un temps mort dure entre 1 min et 2 min approximativement.
VRAI

FAUX

3) A7 par en contre-attaque, sur son dribble B9 commet une faute antisportive. Le marqueur inscrit P2 sur la feuille
de marque, il y aura 2 lancers francs, puis le jeu continuera.
VRAI

FAUX

4) Le joueur B5 présente une licence sans photo. Peut-il jouer ?
OUI

NON

(Si oui, sous quelles conditions ?)

5) A8 dribble en zone arrière, il passe à A9 en zone avant, B7 contre cette passe et le ballon retourne dans les mains
de A8 en zone arrière, il y a retour en zone.
VRAI

FAUX

6) Lors de l'entre deux initial, le ballon est frappé légalement par le sauteur B6, puis il est immédiatement attrapé
par A7 qui a un pied à l’extérieur du terrain. A quelle équipe doit-on donner le ballon sur la prochaine situation
d'entre deux ?
Équipe A

Équipe B

7) L’équipe A, qui a débuter la rencontre avec 5 joueurs, voit un de ses joueurs être sanctionné d'une 5e faute
personnel. Celui-ci doit quitter le terrain et rejoindre son banc d’équipe. Gagnant de 35 pts, l’entraîneur de l’équipe
B donne son autorisation afin de laisser le joueur sur le terrain. L'arbitre accepte. A t il prit la bonne décision ?
OUI

NON

8) A6 tire au panier. Mais pendant que le ballon est en train de redescendre au cercle, B12 dévie le ballon. C'est un
contre, le jeu continu.
VRAI

FAUX

9) B5 est à l’arrêt et en possession du ballon, comme A7 le marque de prêt, B5 décide de remuer brutalement les
coudes afin de l’éloigner. L'arbitre décide de le sanctionner. A t il prit la bonne décision ?
OUI

NON

A votre avis, qu'elle est la nature de cette faute ?
10) A7 tire son dernier lancer franc, B5, qui se trouvait a l’extérieur de la zone a 2 points, pénètre dans la zone
restrictive une fois que A7 a lâché le ballon pour tirer. L'arbitre siffle et avertit B5. Il redonne un lancer franc à A7.
L'arbitre a-t-il eu raison ?
OUI

NON
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