CIA ASCA BASKET : QCM 9
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) B6 dribble en zone arrière depuis 5 secondes, l'arbitres siffle une double faute à B7 et A4 qui se trouvent dans la
zone arrière de l'équipe B. L'équipe B bénéficie encore de 8 secondes pour passer en zone avant.
VRAI

FAUX

2) II reste 1 minute à jouer avant la fin de la rencontre. L'équipe A encaisse un panier et demande un temps mort. A
l'issue de ce temps mort l'équipe B demande un temps mort qui lui est accordé. Comme le temps mort de B est
après celui de A, la remise en jeu se fera sous le panier de A en ligne de fond.
VRAI

FAUX

3) Dans les 2 dernières minutes du 4e quart temps ou des prolongations, alors que le chronomètres de jeu est arrêté
sur tir réussi, l'équipe qui a réussi le panier peut bénéficier d'un temps mort.
VRAI

FAUX

4) Le joueur A15 dribble dans sa zone à 3 points et au même moment A8 est sanctionné d’une 3 secondes. La remise
en jeu aura lieu en ligne de touche à l'endroit le plus proche de celui où se trouvait le ballon au moment où il est
devenu mort
VRAI

FAUX

5) L'arbitre met le ballon à disposition de B9 pour une remise en jeu ligne de touche. Alors que B9 a le ballon dans les
mains, le marqueur siffle et demande un remplacement pour B qu'il avait oublié. L'arbitre l'accorde.
VRAI

FAUX

6) II reste 5 secondes à A10 pour tirer au panier, il tire et le ballon se coince entre le cercle et le panneau. L’arbitre
siffle sortie balle pour l’équipe B. L’arbitre a-t-il correctement appliqué le code de jeu ?
OUI

NON

7) A5 se blesse et saigne. L'arbitre fait signe de remplacement. L'entraîneur B demande un temps mort. A5 peut-il
être autorisé à rentrer en jeu à l'issue du temps mort ?
OUI

NON

8) Pendant l'entre deux mais avant que le ballon soit légalement frappé, le sauteur A5 commet une violation et le
ballon est attribué à l'équipe B pour une remise en jeu. A cet instant le joueur B8 demande un remplacement. Doit-il
être accordé ?
OUI

NON

9) Le ballon est mis à disposition d’A9 pour un seul lancer franc. Avant que le ballon est quitté les mains de A9, A4
commet une faute sur B5. C'est la cinquième faute d'équipe pour A. Il y aura deux lancers francs pour B.
VRAI

FAUX

10) A8 tire au panier depuis la zone à 3 points. B9 qui est dans la zone à 2 points saute et touche le ballon mais le
panier est réussi. L'arbitre accorde le panier à 2 points.
VRAI

FAUX
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