CIA ASCA BASKET
CORRECTION QCM 1

1) NON : Article 26.1.1 Un joueur ne peut pas rester plus de trois (3) secondes consécutives dans la zone restrictive
adverse alors que son équipe a le contrôle d’un ballon vivant dans sa zone avant et que le chronomètre de jeu est en
marche.
2) FAUX : Article 18.2.1 Chaque temps-mort doit durer une (1) minute.
3) FAUX : On indique U2 sur la feuille de match au joueur fautif, puis on enchainera sur 2 LF + possession.
4) OUI : Carte d’identité, carte de bus, carnet scolaire…
5) FAUX : Article 30.1.2 Le ballon est considéré comme étant retourné illégalement dans la zone arrière lorsqu’un
joueur de l’équipe qui contrôle le ballon vivant est le dernier à toucher le ballon dans sa zone avant et qu’ensuite ce
même joueur ou un coéquipier est le premier à le toucher dans sa zone arrière.
6) EQUIPE A : L’équipe B sera la première à contrôler le ballon suite à la REJ, donc l’équipe A aura le prochain
contrôle du ballon.
7) NON : Article 40.1 Un joueur qui a commis cinq (5) fautes, qu’elles soient personnelles et/ou techniques, est
éliminé. Il doit en être informé par l’arbitre et doit quitter le jeu immédiatement.
8) FAUX : Article 31.2.1 Empêcher illégalement le ballon d’atteindre le panier lors d’un tir au panier se produit
lorsqu’un joueur touche le ballon alors qu’il est entièrement au-dessus du niveau de l’anneau et :
- qu’il est dans sa phase descendante vers le panier,
- après qu’il a touché le panneau.
9) OUI. Faute Technique. 38.3.1 Une faute technique est une faute de comportement de joueur sans contact
comprenant mais non limitée aux faits de […] balancer des coudes avec excès.
10) OUI : Article 43.2.5 Les joueurs qui ne sont pas dans les places de rebond doivent rester derrière la ligne de
lancer franc prolongée et derrière la ligne de panier à trois points jusqu’à ce que le lancer franc ait pris fin.
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