CIA ASCA BASKET : QCM 5
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) Le pouvoir des arbitres commence 20 minutes avant le début de la rencontre
OUI

NON

2) 10 minutes avant le début de la rencontre, l’entraîneur signe sur la feuille de match. 5 minutes après, il
s’aperçoit qu’il a oublié de faire marquer un joueur. Peut-il dire au marqueur de l’inscrire ?
OUI

NON

3) Avant le début de la rencontre, un entraineur demande à faire inscrire un joueur absent qui devrait
arriver au cours du deuxième quart temps. Cet entraineur ne dispose ni de la licence ni d’une pièce
d’identité du joueur. Le marqueur ne peut donc pas l’inscrire sur la feuille de marque.
VRAI

FAUX

4) Le pivot B8 est dans la zone restrictive depuis 3 secondes alors que le ballon est mis à disposition de B4
depuis 4 secondes pour une remise en jeu. L’arbitre aurait dû siffler 3 secondes.
OUI

NON

5) L’équipe A possède le ballon vivant sans sa zone arrière depuis 5 secondes. B7 dévie le ballon en touche.
L’équipe A a encore 8 secondes pour amener le ballon en zone avant.
OUI

NON

6) A8 dribble en zone arrière. Il passe à A9 en zone avant. B7 contre cette passe et le ballon retourne dans
les mains d’A8 en zone arrière, il y a retour en zone.
OUI

NON

7) A8 reçoit le ballon en l’air alors qu’il n’a aucun appui au sol. Il retombe sur le pied droit puis sur le pied
gauche. Le pied droit est devant le pied gauche. Le pied de pivot étant le pied arrière pour ce joueur, il
s’agira du pied gauche.
OUI

NON

8) Le joueur A8 est aussi entraîneur de l’équipe A. Alors qu’il est sur le terrain il demande directement à
l’arbitre un temps mort. L’arbitre peut-il lui accorder ?
OUI

NON

9) Les fautes d’entraîneur comptent dans les fautes d’équipes.
OUI

NON

10) Les fautes techniques des joueurs comptent dans les fautes d’équipes.
OUI

NON
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