
Correction du QCM du 17 septembre 2016
Q 1. VRAI
Art 3 : "Equipement" 

Q 2. VRAI
Art 4.1.4 : Pendant un intervalle de jeu, tous les membres d'équipe autorisés à jouer sont considérés comme
joueurs.

Q 3. NON
A5 ne peut pas rentrer en jeu à l'issue du TM car son remplaçant ne peut pas sortir du jeu : il n'y a pas eu de
période de jeu chronométrée.

Q 4. VRAI 
Art 7.8 : Le capitaine peut remplir la fonction d'entraîneur s'il n'y a pas d'entraîneur ou si l'entraîneur ne peut 
pas continuer et s'il n'y a pas d'entraîneur adjoint inscrit sur la feuille de marque (ou que ce dernier ne peut 
pas continuer). Si le capitaine doit quitter le terrain de jeu, il peut continuer à remplir la fonction d'entraîneur. 
Cependant, s'il doit quitter le terrain à la suite d'une faute disqualifiante ou s'il ne peut pas assurer la fonction
d'entraîneur pour cause de blessure, son remplaçant comme capitaine peut le remplacer comme entraîneur. 
Interprétations Art 18/19 "Temps-mort / Remplacement" 18/19-15 Principe "Retour tardif sur le terrain après 
temps-mort"  

Q 5. FAUX
Art 8.6 : Un intervalle de jeu prend fin lorsque le ballon est à la disposition du joueur effectuant la remise en 
jeu.

Q 6. FAUX
Art 8.8 : si une faute est commise lorsque le signal du chronomètre signalant la fin du temps de jeu retentit 
ou juste avant, tout éventuel lancer franc  doit être tenté après la fin du temps de jeu.

Q 7. VRAI
Interprétations Art 9 "Commencement et fin de période" 9-7 Exemple "Erreur de panier d'une équipe"  Les 
deux points doivent être attribués au capitaine en jeu de l’équipe A.

Q 8. FAUX
Art 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.

Q 9. VRAI 
Interprétations Art 18/19 "Temps-mort / Remplacement" 18/19-15 Principe "Retour tardif sur le terrain après 
temps-mort"  
Une faute technique de type "B" sanctionnera son coach.

Q 10. VRAI 
Art 18.3.2 : Une demande de temps-mort peut être retirée seulement avant que le signal du marqueur ait 
retenti pour cette demande.

Q 11 C
Art 11.2 : Lorsque le ballon touche un arbitre, il est considéré comme touchant le sol à l'endroit où se trouve 
l'arbitre.



Q 12. A 
Art 15.1.3 : 
Le mouvement continu de l’action de tir : 
• commence lorsque le ballon repose sur la ou les main(s) du joueur et que le mouvement de tir, 
habituellement vers le haut, a commencé, 
• peut inclure le mouvement du ou des bras et/ou du corps du joueur dans sa tentative de tir au panier, 
• se termine lorsque le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur ou si une action de tir complètement 
nouvelle est effectuée. 

Q 13. D - E
Art 23.1.2 : Le ballon est hors des limites du terrain lorsqu'il touche la face arrière du panneau. 

Q 14. A - B 
Interprétations Art 25 "Le marcher"
25-1 Principe "Joueur allongé au sol"
Il est légal qu'un joueur allongé au sol prenne le contrôle du ballon. De même, il est légal qu'un joueur 
détenant le ballon tombe au sol. Il est également légal lorsqu’un joueur glisse brièvement au sol après une 
chute.

Q 15. C - D 
Interprétations 30-9 Exemple Passe légale de zone arrière à zone arrière avec rebond en zone avant
A1 est situé proche de la ligne médiane avec les deux pieds en zone arrière et tente de passer à A2
également proche de la ligne médiane avec les deux pieds en zone arrière. Le ballon rebondit en zone
avant, avant de toucher A2.
Interprétation : L'action est légale. Il n'y a pas de violation de retour en zone arrière puisqu'aucun
joueur avec le ballon de l'équipe A n'était en zone avant. Cependant comme le ballon a été amené en
zone avant le décompte des 8 secondes s'est arrêté au moment où le ballon a touché la zone avant. Une
nouvelle période de 8 secondes doit commencer dès qu'A2 touche le ballon

Q 16 C
Art 34.1.1 : Un joueur ne doit pas tenir, bloquer, pousser, passer en force, accrocher, entraver ou ralentir le 
déplacement d’un adversaire en étendant main, bras, coude, hanche, jambe, genou ou pied ou en pliant son
corps dans une position anormale (hors de son cylindre) ou en jouant de façon rude ou brutale.
Art 34.2.2 : Si la faute est commise sur un joueur tirant au panier, ce joueur doit bénéficier d’un nombre de 
lancer(s) franc(s) comme suit : si le tir au panier est réussi, le panier doit compter et un (1) lancer franc 
supplémentaire est accordé

Q 17. A - D
Art 25.2.1 et Art 25.2.2 : Le premier pied posé est le pied de pivot donc le pied gauche. L'arbitre doit siffler 
marcher car le joueur ne peut pas lever son pied de pivot avant de lâcher le ballon.

Q 18. A - D
Art 30.1.1 : Un ballon vivant qui se trouve dans la zone avant d'une équipe retourne dans la zone arrière 
d'une équipe lorsqu'il touche un joueur ou un arbitre qui a une partie du corps en contact avec la zone 
arrière.

Q 19. A - B - C
Art 32.1.1 : Une faute est une infraction aux règles impliquant un contact personnel illégal avec un 
adversaire et/ou un comportement antisportif. Art 32.1.2 : (…) une faute doit être infligée et inscrite sur la 
feuille de marque à l'encontre du fautif.

Q 20. B - C - E - F 
Art 33.1 : Le cylindre est délimité comme suit :
- à l'avant, par la paume des mains
- à l'arrière, par les fesses
- sur les côtés, par la face externe des bras et des jambes


