CIA ASCA BASKET : QCM 3
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) Le joueur A10 reçoit le ballon en l’air avec aucun appui au sol. Il retombe simultanément sur les deux
pieds. Il aura le choix du pied de pivot.
Vrai

Faux

2) Le joueur A9 reçoit le ballon en l’air avec aucun appui au sol. Il retombe d’abord sur le pied droit puis sur
le pied gauche. Le pied gauche est devant le pied droit. Quel sera le pied de pivot.
Gauche

Droit

3) A9 a pivoté sur le pied droit. Lors d’un départ en dribble, il ne pourra lever le pied droit que lorsque le
ballon aura touché le sol.
Vrai

Faux

4) B7 tire à 3 points. Il lâche le ballon alors qu’il est encore en l’air et retombe ensuite les deux pieds sur la
ligne des 6.25m. Il marque :
2 points

3 points

5) A7 tire au panier et ne touche ni l’anneau, ni la planche. Il prend son propre rebond. Il ne peut pas être
sanctionné d’un dribble irrégulier mais doit être sanctionné de trois secondes.
Vrai

Faux

6) A7 doit effectuer la remise en jeu en zone avant derrière la ligne de fond. Seule l’équipe A a droit à un
remplacement.
Vrai

Faux

7) A7 doit effectuer une remise en jeu. L’arbitre met le ballon à disposition d’A7. La table peut encore
demander un remplacement pour l’équipe B.
Vrai

Faux

8) A8 marque un panier alors qu’il reste 1min 05 à jouer. L’entraîneur B demande un remplacement. Ceci
est possible.
Vrai

Faux

9) A10 marque un panier alors qu’il reste 1min 10 à jouer. L’entraîneur B demande un remplacement.
L’entraîneur A demandé un temps-mort. Les deux sont possibles.
Vrai

Faux

10) A10 tire au panier. Le ballon touche le cercle, puis roule sur le cercle. Il est alors chassé par B7. Cette
action est légale.
Vrai

Faux
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