CIA ASCA BASKET : QCM 21
(Entourer et justifier la bonne réponse, vous pouvez justifier au dos de la feuille)

1) Le ballon est en l'air suite à tir au panier pendant que le signal du chronomètre retentit pour la fin du quart temps.
Doit-on accorder les points ?
OUI

NON

2) Un joueur a reçu, sur tout son match, 3 fautes personnelles et une FT. Quand il commet sa 5ème faute (encore
une FT), l’arbitre a le devoir de le disqualifier et de lui faire quitter le gymnase.
VRAI

FAUX

3) Suite à un tir au panier de A4, le ballon touche uniquement le panneau et A6 le récupère. L'équipe a-t-elle droit à
une nouvelle période de 24 secondes ?
OUI

NON

4) La ligne des 3 points fait partie de la zone de panier à 3 points.
VRAI

FAUX

5) En zone avant, le joueur B10, non marqué, monopolise le ballon dans ses mains pendant 6 secondes. L'arbitre de
queue siffle violation des 5 secondes. A-t-il raison ?
OUI

NON

6) Sur une action placée, AT siffle une faute de B5 qui défendait sur A9 en zone 1. En même temps AK siffle un
marcher de A9. AT étant le premier arbitre de la rencontre décide de maintenir sa décision au détriment d’AK. Est-ce
la bonne décision ?
OUI

NON

7) Dernier LF de A8. Pendant que le ballon est en l'air, une double faute est sifflée. Le LF est marqué. Le jeu doit-il
reprendre par la possession alternée ?
OUI

NON

8) Les FT du coach compte dans le total des fautes d'équipe.
VRAI

FAUX

9) A6 intercepte une passe de B8, le ballon part en touche et touche l'arbitre qui a un pied dans le terrain et l'autre
en dehors. Le ballon revient sur le terrain. Faut-il siffler une violation ?
OUI

NON

10) Quelle est la durée d'un temps-mort ?
1 min

50 secondes
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