CIA ASCA BASKET : QCM 2
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) Lors d'une action en zone 5, le ballon sort en touche ligne de fond, l'arbitre de queue siffle en même temps que
l'arbitre de tête pour arrêter le chronomètre. Qui n'aurait pas dû siffler?
AK

AT

2) : Une équipe qui présente seulement 4 joueurs peut débuter la rencontre.
Vrai

Faux

3) : Remise enjeu pour A5 qui fait une mauvaise passe à A6. Le ballon touche l'arbitre qui est hors du terrain et
revient dans les mains d’A6. Le jeu continue.
Vrai

Faux

4) : Le joueur A6 tire son dernier lancer-franc. Lors du tir, le ballon ne touche que la planche et retombe dans ses
mains, il retire et marque. L'arbitre accorde 2pts. L'arbitre a-t-il pris la bonne décision ?
Oui

Non

5) : A7 effectue un passage en force. L'équipe A compte alors 6 fautes d'équipe (La plaquette est levée). Pourtant
l'arbitre donne une remise enjeu en réparation. L'arbitre a-t-il bien appliqué le règlement ?
Oui

Non

6) : Le joueur B9 fait une deuxième faute antisportive. Peut-il continuer à jouer ?
Oui

Non

7) : A8 dribble, puis sans le faire exprès envoie le ballon sur le pied de B11 qui défend. Au moment où B1 reçoit le
ballon sur le pied, son pied ne bouge pas. Sifflez-vous une violation ? Si oui, quoi ?
Oui

Non

8) : Combien de personnes doivent normalement, en département, s'occuper de la table de marque et du bon
déroulement de la rencontre ? Citez-les.

9) : B15 fait la remise enjeu ligne de fond. Il fait une longue passe, que personne ne touche et atterrit ligne de touche
avant de rebondir dans la tête d'un spectateur. Ou se fera la remise enjeu ?
Ligne de Touche (à côté du spectateur)

Ligne de fond (Endroit initial de la remise enjeu)

10) : Le terrain mesure 27m de longueur sur 14m de largeur. Est-il homologué?
Oui

Non
1

