CIA ASCA BASKET : QCM 6
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) Pendant l'échauffement avant la rencontre, A8 casse un cercle en se suspendant. Il est sanctionné d'une FT. Les LF
doivent être tirés par un des 5 joueurs de l'équipe B débutant la rencontre ?
VRAI

FAUX

2) Il reste 3 minutes à jouer dans le second quart temps. Alors que le ballon est encore dans les mains d’A6 chargé
d'une RJ, B6 commet une faute sur A8 qui tente de se démarquer pour recevoir le ballon.
B6 doit-il être sanctionné d'une faute antisportive ?
VRAI

FAUX

3) Il reste 0,2 s à jouer dans le 2e QT. A6, chargé de la REJ, passe le ballon à A12 qui prend possession du ballon et
tire au panier. Le panier peut-il être accordé ?
OUI

NON

4) Suite à une remise en jeu par A6, le joueur A8 dribble dans sa zone arrière depuis 5 secondes. Sans arrêter son
dribble en zone arrière, il passe un pied en zone avant puis ramène ce pied en zone arrière. Faut-il arrêter le
décompte des 8 secondes ?
OUI

NON

5) Lors d'une REJ dans la zone avant de l'équipe A, A5 passe le ballon à A11 qui se trouve également en zone avant.
A11 saute, récupère le ballon en l'air et retombe en zone arrière. Les arbitres ne doivent pas siffler retour en zone
arrière.
VRAI

FAUX

6) A12 dribble depuis sa zone arrière et il arrête son dribble en tenant le ballon à cheval sur la ligne médiane. Il passe
ensuite le ballon à A7 qui se trouve aussi à cheval sur la ligne médiane. Le décompte des 8s doit-il être arrêté ?
OUI

NON

7) 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

8) 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

9) Le ballon est mis à disposition d’A9 pour un seul LF. Avant que le ballon ait quitté les mains du tireur, A4 commet
une faute sur B5. C’est la cinquième faute d’équipe pour A. Il y aura deux LF pour B5.
VRAI

FAUX

10) 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. Peut-on inscrire le joueur sur la feuille de marque ?
OUI

NON
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