
LES VIOLATIONS

Les règles d'arbitrage

LE MARCHER

LES 3 SECONDES

REPRISE DE DRIBBLE

LES 5 SECONDES

LES 8 SECONDES

LE RETOUR EN ZONE

 LE PIED

LES 24 SECONDES

PORTER DE BALLE

ENTRE-DEUX 

 
 - en arrêt simultané, le joueur peut définir son pied de pivot mais
doit avoir lâché le ballon avant de lever celui-ci
- en arrêt alternatif, le joueur a déjà défini son pivot donc il doit
dribbler, passer ou tirer avant de le lever
 En mouvement :  
interdit = cloche pied, sauter avec le ballon dans les mains 
autorisé = quand un joueur attrape le ballon ou termine un
dribble avec un pied au sol alors qu’il est en déplacement, le
prochain pied qui touchera le sol sera compté comme le pas n1
et deviendra le pivot. 

Un joueur ne peut pas rester plus de 3 secondes
consécutives dans la raquette (ni sur la ligne de la raquette)
alors que son équipe a le contrôle d’un ballon.
Pour être considéré en dehors de la zone restrictive, le
joueur doit avoir les deux pieds hors de la raquette.
Une tolérance doit être accordée au joueur qui :
o Tente de quitter la zone restrictive,
o Est dans la zone restrictive lorsque lui ou son coéquipier
est dans l’action de tir.

L’équipe en possession du ballon a pour obligation de passer
le milieu de terrain sous 8 secondes.
L’équipe a amené le ballon dans sa zone avant lorsque :
o Le ballon touche ou est légalement touché par un attaquant
qui   a les deux pieds entièrement en contact avec sa zone
avant.
o Lors d’un dribble, les deux pieds du dribbleur et le ballon
sont entièrement en contact avec la zone avant.

Lorsque le joueur passe la main sous le ballon
en dribblant. Pour éviter cela il doit manier le
ballon de façon a toucher seulement la partie
haute et les côtés.

L'entre-deux a lieu non seulement au début de
chaque mi-temps et de chaque quart-temps mais
aussi en cas de prise de balle par 2 adversaires
simultanément pendant 3 secondes. L'arbitre siffle
alors un entre-deux qui permet de départager les 2
équipes. Il se tournera vers la flèche qui lui indiquera
à qui donner la possession.

Une fois la ligne médiane franchie par les trois
appuies (le ballon et les deux pieds), le ballon ne
peut repasser dans la zone arrière sauf si c'est
l'adversaire qui touche en dernier le ballon. 
Le retour en zone est sifflé lorsqu'un des trois appuis
(ballon et les deux pieds) a franchi la ligne médiane
et se trouve en zone arrière. 

Il est interdit de toucher le ballon de basket avec
son pied de façon volontaire. En revanche, si le
ballon rebondit accidentellement sur un pied,
l'arbitre laissé jouer. 

Chaque équipe dispose, lorsqu’elle bénéficie du ballon entre ses
mains, de 24 secondes pour mener une attaque. Au-delà de ce
laps de temps, l’équipe est obligée de rendre le ballon à
l’adversaire.
Si un tir est déclenché avant la fin des 24 secondes et que le
rebond retombe dans les mains de l’équipe qui attaque, cette
dernière dispose alors de 14 secondes pour remettre le jeu en
place et faire une nouvelle tentative. Il faut pour cela que le ballon
ait rebondi sur l’arceau car si airball pas de remise a 14
secondes.

Le joueur dispose de 5 secondes pour passer le ballon
dans les mains d’un de ses partenaires sur une remise en
jeu. Passé le temps imparti, la possession revient aux
adversaires. 
Un joueur étroitement marqué doit passer, tirer ou dribbler
le ballon dans un délai de 5 secondes.

Un dribble prend fin lorsque le joueur touche simultanément le
ballon avec les deux mains ou qu’il le laisse reposer dans une
main.
Un joueur ne peut pas dribbler une seconde fois après avoir
terminé son dribble sauf s'il a perdu le contrôle du ballon à la
suite  :
o D’un tir au panier,
o D’un ballon touché par un adversaire.



LES FAUTES

TENIR

USAGE ILLEGAL DES MAINS

POUSSER OU CHARGER
SANS BALLON

OBSTRUCTION (DEFENSE)
ET ECRAN ILLÉGAL 

CONTACT ILLÉGAL SUR LA
MAIN 

CHARGER AVEC LE
BALLON

ANNONCE D'UNE
FAUTE : 

USAGE EXCESSIF DES
COUDES

FAUTE OFFENSIVE

Tenir est le contact personnel illégal avec un adversaire
qui restreint sa liberté de mouvement. Ce contact (tenir)
peut se produire avec n’importe quelle partie du corps.
  

Il y a utilisation illégale des mains ou des bras écartés
lorsque le défenseur est en position de défense et que
ses mains ou ses bras sont placés ou restent en contact
avec un adversaire avec ou sans le ballon pour
empêcher sa progression.

Pousser est un contact personnel illégal avec
n’importe quelle partie du corps qui se produit
lorsqu’un joueur déplace ou tente de déplacer par la
force (avec énergie) un adversaire avec ou sans le
ballon.

Les règles d'arbitrage

La charge (passage en force) est un contact
personnel illégal, avec le ballon, commis en
poussant ou en se déplaçant contre le torse de
l’adversaire.

Une faute offensive est commise par un joueur dont
l'équipe a la possession de la balle. Cette infraction
implique généralement un contact illégal avec un
joueur en défense pour tenter de gagner un
avantage injuste. 

Il y a contact illégal sur la main lorsque le joueur touche
la main lors d'une action de tir, passe ou dribble.

Il y a usage excessif des coudes lorsque l'attaquant ou
le défenseur agite ses coudes de façon volontaire  afin
de gêner la progression ou d'écarter la défense.  

Écran illégal : si l'écran est en mouvement et stopper 
 sur ses deux appuies alors l'arbitre siffle

Obstruction : L’obstruction est un contact personnel
illégal qui entrave ou ralentit la progression d’un
adversaire avec ou sans le ballon.


