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1 - A2 saute pour tirer au panier. B4 contre le ballon dans les mains de A2. Les deux joueurs tiennent fermement le ballon
lorsqu'ils retombent au sol. L'arbitre doit siffler un marcher.

o Vrai o Faux

2 - Le ballon sort des limites du terrain juste après la ligne médiane, en zone avant. A5 reçoit le ballon de l'arbitre pour
effectuer la remise en jeu. Il se déplace d'un mètre le long de la ligne de touche et se retrouve alors en zone arrière. A5 fait
sa passe de remise en jeu à A1 qui est en zone arrière. L'arbitre doit siffler un retour en zone.

o Vrai o Faux

3 - L'entraîneur B n'a pas encore pris de temps-mort dans la deuxième mi-temps. Il demande un temps mort à 2'12'' de la fin
du 4ème quart-temps. Son temps-mort lui est accordé à 1'55'' de la fin du 4ème quart-temps. A la fin de ce temps-morts, il
restera encore deux temps-morts à l'équipe B.

o Vrai o Faux

4  -  Un  joueur  reçoit  le  ballon  en  l'air.  Il  retombe  sur  le  pied  droit.  Il  saute  sur  ce  même pied  puis  retombe  au  sol
simultanément sur les deux pieds.

o A - Il y a marcher.
 

o B - Il n'y a pas marcher, son pied de pivot sera le pied droit.

o C - Il n'y a pas marcher, aucun pied ne peut être le pied de pivot.

o D - Il n'y a pas marcher, il aura le choix du pied de pivot.

5 - Un joueur tombe au sol avec le ballon et emporté par son élan, glisse au sol. L'arbitre doit siffler un marcher.

o Vrai o Faux

6 - A1 a commencé son action de tir en s'engageant vers le panier en ayant le ballon dans les mains. Dans son mouvement 
continu, il est victime d'une faute par B1 après quoi A1 commet un marcher avant que le ballon pénètre dans le panier. Que 
doivent décider les arbitres :

o A - Accorder le panier et donner 1 LF

o B - Refuser le panier et donner une remise en jeu à l'équipe A

o C - Refuser le panier et donner 2 ou 3 LF

7 - B14 dribble depuis 7'' dans sa zone arrière. Il fait une très longue passe à B6 qui se trouve dans la zone restrictive de la
zone avant depuis le début de la possession. Alors que le ballon est en l'air, l'arbitre peut siffler 8''.

o Vrai o Faux

8 - B7 est dans sa zone arrière depuis 6''. Il fait la passe à B4 qui a un pied de chaque côté de la ligne médiane. B4 redonne
le ballon à B7 qui est toujours dans sa zone arrière. 3'' secondes se sont écoulées. L'arbitre doit siffler un retour en zone.

o Vrai o Faux

9 - A5 et B7 tiennent le ballon dans la zone avant de l’équipe B. B7 met un pied sur la ligne médiane : C’est un « retour en 
zone ».

o Vrai o Faux



10 - A1 fait une faute sur le dribble de B2. Il est pénalisé de sa 3ème faute personnelle, c'est la deuxième faute d'équipe. 
Frustré, il insulte verbalement l'arbitre. L'arbitre lui siffle une faute technique. Le jeu reprendra par 2 LF + possession pour B.

o Vrai o Faux

11 - A4 est blessé et le jeu est arrêté. L'entraîneur A entre sur le terrain pour voir ce qu'il a. Avant que l'entraîneur arrive vers
son joueur, A4 se relève. A4 peut rester sur le terrain.

o Vrai o Faux

12 - Lorsque le tireur saute, l'action de tir se termine quand le ballon a quitté ses mains.

o Vrai o Faux

13 - A7 arrête son dribble et tire au panier, le ballon ne touche ni l'anneau, ni le panneau. A7 reprend son propre rebond.

o A - A7 peut dribbler.
 

o B - A7 peut tirer.

o C - L'arbitre doit siffler une violation.

o D - Une nouvelle période de 24 secondes recommence quand le joueur prend le rebond.

14 - Dans le quatrième quart-temps, A10 se blesse. L'équipe A n'a plus de remplaçant. Pour qu'il puisse continuer à jouer,
l'arbitre peut attendre plus de 15 secondes.

o Vrai o Faux

15 - Une faute technique est sifflée à A5. Le capitaine de l'équipe B doit désigner le joueur qui va tirer les 2 lancers francs.

o Vrai o Faux

16 - A13 met le pied sur la ligne de fond sans que celui-ci ne dépasse dans le terrain de jeu pour effectuer une remise en
jeu. Cette action est légale.

o Vrai o Faux

17 - L'arbitre doit siffler une faute antisportive :

o A - Si un joueur ne fait aucun effort pour jouer le ballon et qu'un contact se produit.
 

o B - Si dans l'effort de jouer le ballon, un joueur cause un contact excessif (rude).

o C - Si un dernier défenseur cause un contact avec un adversaire par derrière ou 
latéralement en essayant d'arrêter une contre attaque.

o D - Si un joueur tape des pieds pour gêner un tir en course sur contre attaque.

18 - B14 dribble depuis 7'' dans sa zone arrière. Il fait une très longue passe à B6 qui se trouve dans la zone restrictive de la
zone avant depuis le début de la possession. Au moment où B6 reçoit le ballon, l'arbitre doit siffler une violation des 3
secondes.

o Vrai o Faux

19 - Une double faute en zone arrière donne une nouvelle période de « 8 secondes » pour passer le ballon en zone avant.

o Vrai o Faux

20 - A la fin du premier quart-temps, alors que A3 est en train de dribbler, il est légèrement bousculé par B4 et répond
immédiatement poussant B4 du bras. L'équipe A a cumulé 5 fautes d'équipe alors que l'équipe B vient de commettre sa
quatrième faute d'équipe. L'arbitre siffle une double faute. Le jeu devra reprendre par :

o A - 2 LF pour B4.

o B - Remise en jeu pour l'équipe B.

o C - Remise en jeu pour l'équipe A.
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1 - A2 saute pour tirer au panier. B4 contre le ballon dans les mains de A2. Les deux joueurs tiennent fermement le ballon
lorsqu'ils retombent au sol. L'arbitre doit siffler un marcher.

o Vrai o Faux

Interprétation 12-14 : Ballon tenu
Si un joueur commet un « marcher » alors que le ballon est tenu fermement par un adversaire, un ballon tenu doit être sifflé

2 - Le ballon sort des limites du terrain juste après la ligne médiane, en zone avant. A5 reçoit le ballon de l'arbitre pour
effectuer la remise en jeu. Il se déplace d'un mètre le long de la ligne de touche et se retrouve alors en zone arrière. A5 fait
sa passe de remise en jeu à A1 qui est en zone arrière. L'arbitre doit siffler un retour en zone.

o Vrai o Faux

Interprétation 17-26 : Se déplacer depuis le point de remise en jeu près de la ligne médiane
• Le joueur effectuant la remise en jeu peut se déplacer latéralement sur une longueur totale d’un mètre depuis le 

point de remise en jeu.
• Les droits  du joueur  par  rapport  au retour  en zone doivent  être  pris  en compte  par  rapport  au point

d'origine de la remise en jeu.

3 - L'entraîneur B n'a pas encore pris de temps-mort dans la deuxième mi-temps. Il demande un temps mort à 2'12'' de la fin
du 4ème quart-temps. Son temps-mort lui est accordé à 1'55'' de la fin du 4ème quart-temps. A la fin de ce temps-morts, il
restera encore deux temps-morts à l'équipe B.

o Vrai o Faux

Interprétations 18/19 - 15 et 16 : Nombre de temps morts dans les 2 dernières minutes.

• Si le 1er temps-mort A est demandé à 2’09 de la fin de la rencontre et qu’il n’est accordé qu’à 1’58’’ de la fin, le
premier temps-mort de la deuxième mi-temps sera perdu et devra être barré

• Le temps-mort demandé sera inscrit dans la 2ème case des temps-morts.

4  -  Un  joueur  reçoit  le  ballon  en  l'air.  Il  retombe  sur  le  pied  droit.  Il  saute  sur  ce  même pied  puis  retombe  au  sol
simultanément sur les deux pieds.

o A - Il y a marcher.
 

o B - Il n'y a pas marcher, son pied de pivot sera le pied droit.

o C - Il n'y a pas marcher, aucun pied ne peut être le pied de pivot.

o D - Il n'y a pas marcher, il aura le choix du pied de pivot.

Art 25-2-1
Établissement du pied de pivot par un joueur qui attrape un ballon vivant sur le terrain de jeu :

• Si aucun des pieds n’est en contact avec le sol et que le joueur retombe sur un pied, alors ce pied devient le pied
de pivot. 

• Si le joueur saute sur ce pied et retombe au sol simultanément avec les deux pieds, alors aucun pied ne peut être
pied de pivot

5 - Un joueur tombe au sol avec le ballon et emporté par son élan, glisse au sol. L'arbitre doit siffler un marcher.

o Vrai o Faux

Interprétations Art 25 - Disposition 1 - exemple 3
La glissade involontaire d'un joueur avec le ballon ne constitue pas une violation. Cependant, s'il roule ou essaie de se
relever tout en tenant encore le ballon, il y aura violation.



6 - A1 a commencé son action de tir en s'engageant vers le panier en ayant le ballon dans les mains. Dans son mouvement 
continu, il est victime d'une faute par B1 après quoi A1 commet un marcher avant que le ballon pénètre dans le panier. Que 
doivent décider les arbitres :

o A - Accorder le panier et donner 1 LF

o B - Refuser le panier et donner une remise en jeu à l'équipe A

o C - Refuser le panier et donner 2 ou 3 LF

Interprétations 25-4 : Principe Faute sur l'action de tir suivie d'un marcher
Si un joueur est victime d'une faute en action de tir et qu'ensuite il tire en commettant une violation de marcher, le panier ne 
doit pas compter et des lancers-francs doivent être attribués.
Interprétation : Le panier ne doit pas compter. 2 ou 3 lancers-francs doivent être accordés à A1.

7 - B14 dribble depuis 7'' dans sa zone arrière. Il fait une très longue passe à B6 qui se trouve dans la zone restrictive de la
zone avant depuis le début de la possession. Alors que le ballon est en l'air, l'arbitre peut siffler 8''.

o Vrai o Faux

Art. 28.1.2. 
L’équipe a amené le ballon dans sa zone avant lorsque:

• le ballon, qui n’est contrôlé par aucun joueur, touche la zone avant,
• le ballon touche ou est légalement touché par un attaquant qui a les deux pieds entièrement en contact avec sa

zone avant,

• le ballon touche ou est légalement touché par un défenseur qui a une partie de son corps en contact avec sa zone
arrière,

• le ballon touche un arbitre ayant une partie de son corps en contact avec la zone avant de l’équipe qui contrôle le
ballon,

• lors d’un dribble de la zone arrière vers la zone avant, les deux pieds du dribbleur et le ballon sont en entièrement
contact avec la zone avant.

8 - B7 est dans sa zone arrière depuis 6''. Il fait la passe à B4 qui a un pied de chaque côté de la ligne médiane. B4 redonne
le ballon à B7 qui est toujours dans sa zone arrière. 3'' secondes se sont écoulées. L'arbitre doit siffler un retour en zone.

o Vrai o Faux

Interprétations art 28 – Disposition 3
Exemple 1:
8", retour en zone arrière et joueur à cheval sur ligne médiane
A1 se tient à cheval sur la ligne médiane. Il reçoit le ballon de A2 qui se trouve dans sa zone arrière. A1 renvoie ensuite le
ballon à A2 qui est toujours dans sa zone arrière.
Interprétation :
Action légale. A1 n’a pas les deux pieds complètement en contact avec la zone avant, et de ce fait est autorisé à passer le
ballon en zone arrière. Le décompte de 8 secondes doit se poursuivre.

9 - A5 et B7 tiennent le ballon dans la zone avant de l’équipe B. B7 met un pied sur la ligne médiane : C’est un « retour en 
zone ».

o Vrai o Faux

23.2 Règle
23.2.1 Le responsable d’un ballon qui sort des limites du terrain est le dernier joueur qui a touché ou été touché par le ballon
avant qu’il sorte des limites, même si ensuite, le ballon sort en touchant tout élément autre qu’un joueur.
23.2.2 Si le ballon sort des limites du terrain pour avoir touché ou avoir été touché par un joueur qui est sur ou en dehors
des lignes délimitant le terrain, ce joueur est responsable de la sortie du ballon hors des limites du terrain
23.2.3 Si un/des joueur(s) se déplace(nt) à l’extérieur des limites ou dans sa/leur zone arrière pendant un ballon
tenu, il y a situation d’entre-deux

10 - A1 fait une faute sur le dribble de B2. Il est pénalisé de sa 3ème faute personnelle, c'est la deuxième faute d'équipe. 
Frustré, il insulte verbalement l'arbitre. L'arbitre lui siffle une faute technique. Le jeu reprendra par 2 LF + possession pour B.

o Vrai o Faux

A compléter : Nouvelle Règle



11- A4 est blessé et le jeu est arrêté. L'entraîneur A entre sur le terrain pour voir ce qu'il a. Avant que l'entraîneur arrive vers 
son joueur, A4 se relève. A4 peut rester sur le terrain.

o Vrai o Faux

Interprétations Art 5 - Disposition n°1
Si un joueur se blesse ou paraît être blessé et qu’en conséquence l’entraîneur, l’entraîneur adjoint, un remplaçant ou toute
personne du banc d’équipe de la même équipe pénètre sur le terrain de jeu, ce joueur est considéré comme ayant reçu
des soins, que ces soins aient été ou non prodigués.
5.3 Si le joueur blessé ne peut pas continuer à jouer immédiatement (environ 15 secondes)  ou s’il reçoit des soins, il doit
être remplacé sauf si l’équipe est réduite à moins de cinq (5) joueurs sur le terrain de jeu.

12 - Lorsque le tireur saute, l'action de tir se termine quand le ballon a quitté ses mains.

o Vrai o Faux

A compléter : fin de l'action de tir quand les deux appuis du tireur retouchent le sol.

13 - A7 arrête son dribble et tire au panier, le ballon ne touche ni l'anneau, ni le panneau. A7 reprend son propre rebond.

o A - A7 peut dribbler.
 

o B - A7 peut tirer.

o C - L'arbitre doit siffler une violation.

o D - Une nouvelle période de 24 secondes recommence quand le joueur prend le rebond.

A compléter

14 - Dans le quatrième quart-temps, A10 se blesse. L'équipe A n'a plus de remplaçant. Pour qu'il puisse continuer à jouer,
l'arbitre peut attendre plus de 15 secondes.

o Vrai o Faux

Interprétations Art 5 - Disposition n°1
Si un joueur se blesse ou paraît être blessé et qu’en conséquence l’entraîneur, l’entraîneur adjoint, un remplaçant ou toute
personne du banc d’équipe de la même équipe pénètre sur le terrain de jeu, ce joueur est considéré comme ayant reçu des
soins, que ces soins aient été ou non prodigués.
5.3 Si le joueur blessé ne peut pas continuer à jouer immédiatement (environ 15 secondes) ou s’il reçoit des soins, il doit
être remplacé sauf si l’équipe est réduite à moins de cinq (5) joueurs sur le terrain de jeu.

15 - Une faute technique est sifflée à A5. Le capitaine de l'équipe B doit désigner le joueur qui va tirer les 2 lancers francs.

o Vrai o Faux

A compléter : Nouvelle Règle

16 - A13 met le pied sur la ligne de fond sans que celui-ci ne dépasse dans le terrain de jeu pour effectuer une remise en
jeu. Cette action est légale.

o Vrai o Faux

A compléter : Les lignes de touche et de fond ne font pas partie du terrain.

17 - L'arbitre doit siffler une faute antisportive :

o A - Si un joueur ne fait aucun effort pour jouer le ballon et qu'un contact se produit.
 

o B - Si dans l'effort de jouer le ballon, un joueur cause un contact excessif (rude).

o C - Si un dernier défenseur cause un contact avec un adversaire par derrière ou 
latéralement en essayant d'arrêter une contre attaque.

o D - Si un joueur tape des pieds pour gêner un tir en course sur contre attaque.

A compléter



18 - B14 dribble depuis 7'' dans sa zone arrière. Il fait une très longue passe à B6 qui se trouve dans la zone restrictive de la
zone avant depuis le début de la possession. Au moment où B6 reçoit le ballon, l'arbitre doit siffler une violation des 3
secondes.

o Vrai o Faux

19 - Une double faute en zone arrière donne une nouvelle période de « 8 secondes » pour passer le ballon en zone avant.

o Vrai o Faux

20 - A la fin du premier quart-temps, alors que A3 est en train de dribbler, il est légèrement bousculé par B4 et répond
immédiatement poussant B4 du bras. L'équipe A a cumulé 5 fautes d'équipe alors que l'équipe B vient de commettre sa
quatrième faute d'équipe. L'arbitre siffle une double faute. Le jeu devra reprendre par :

o A - 2 LF pour B4.

o B - Remise en jeu pour l'équipe B.

o C - Remise en jeu pour l'équipe A.

Interprétation 35-6 : Critères de double faute
4 conditions doivent être réunies pour siffler une double faute :

• Chaque faute doit être une faute de joueur.

• Chaque faute doit résulter d’un contact physique.

• Les deux fautes doivent être commises par des adversaires.

• Les deux fautes doivent être commises à peu près en même temps.

Ex : Une personnelle de B1 sur le dribbleur A1 (1ère faute d’équipe) suivie immédiatement d’une faute antisportive de B1
pour coup de coude donné en réponse à A1 constituent une double faute :

• Les fautes de A1 et B1 - tous deux joueurs - sont des contacts entre adversaire ayant eu lieu approximativement en
même temps

• Réparation : possession pour A qui avait le ballon.
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1 - Faux

2 - Vrai

3 - Faux

4 - D

5 - Faux

6 - C

7 - Vrai

8 - Faux

9 - Faux

10 - Faux

11 - Faux

12 - Faux

13 -  A et B

14 - Vrai

15 - Faux

16 - Vrai

17 - A, B et C

18 - Faux

19 - Faux

20 - C


