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1/ L'entraîneur B a déjà été sanctionné de 2 FT « B ». Lors d'une bagarre, B6 pénètre sur le 
terrain. L'entraîneur B rentre aussi sur le terrain pour retenir B6. 
L'entraîneur B doit-il être disqualifié ? 
OUI  NON 
 
2/ Pendant l'échauffement avant la rencontre, A8 casse un cercle en se suspendant. Il est 
sanctionné d'une FT. 
Le LF peut être tiré par n'importe quel joueur B inscrit sur la feuille ? 
OUI  NON 
Cette faute compte elle dans les fautes d'équipe ? 
OUI  NON 
 
3/ Alors que le signal de la fin de la 3ère période a retentit, B5 qui vient d'avoir sa 5ème faute 
est sanctionné d'une FT. 
Cette FT entre-t-elle dans le décompte des fautes d'équipes ? 
OUI  NON 
 
4/ Suite à un coup reçu au rebond, A6 saigne du nez. L'arbitre fait le signe du remplacement. 
Mécontent, A6 s'en prend à l'arbitre qui lui inflige une faute technique. 
La FT est inscrite au compte de l'entraîneur et ne compte pas dans les fautes d'équipe.  
VRAI FAUX 
 
5/ A12 tire au panier. Le ballon touche l'anneau et le rebondeur A9 s'accroche à l'anneau 
pour jouer le ballon. 
A9 doit-il être sanctionné d'une FT ? 
OUI  NON 
 
6/ Après avoir commis une cinquième faute, B4 est averti qu’il ne peut plus prendre part au 
jeu. Plus tard, B4 revient en jeu. Cela est découvert après que le ballon soit redevenu vivant. 
Les arbitres ont arrêté immédiatement le jeu alors que le ballon est contrôlé et joué par 
l’équipe A, fait sortir B4 du jeu et infligé une faute technique à l’entraîneur B (enregistrée 
"B1"). Les arbitres ont il fait une bonne application du règlement ?  
OUI  NON 
 
7/ Le remplaçant A6 se présente au marqueur. L'entraîneur B demande un temps-mort. A12 
venant de marquer un panier, la table de marque signale la demande de temps mort aux 
arbitres qui l'accordent. A ce moment-là A12 est sanctionné d'une FT. A la fin du temps-mort, 
A6 remplace A12. 
Comment la FT doit-elle être inscrite ? 
T1  T2           B1 B2 
 
8/ Après avoir été sanctionné d'une faute antisportive, A5 insulte l’arbitre. L'arbitre 
sanctionne alors A5 d'une faute technique. A5 doit être disqualifié.   
OUI  NON 
 
 
 



 
9/ Le joueur A14 a été sanctionné d'une faute antisportive au cours de la 2ème période. Ce 
même joueur se voit infliger une autre faute antisportive au cours de la 3e période. Ce joueur 
est alors disqualifié. 
Le marqueur notera "U2", suivie de « GD » dans les cases inutilisées. 
VRAI FAUX 
 
 
10/ Alors qu'une violation vient d'être sifflée, l'aide entraîneur A vient voir la table pour 
demander le nombre de faute de B6. 
L'aide entraîneur A a-t-il le droit de faire cette demande ? 
OUI  NON 
 
11/ Au début du 4e QT, A7 marque un panier à 3 points. Les arbitres accordent le panier à 3 
points mais le marqueur n'inscrit que 2 points. Après la rencontre, les arbitres se rendent 
compte de l'erreur avant de signer la feuille de marque. 
L'erreur est-elle rectifiable ? 
OUI  NON 
 
 
12/ A 3 secondes de la fin de la 2nde période, deux lancers francs sont oubliés pour A6 suite 
à la 5ème faute de l’équipe B. A la suite de la remise en jeu, A6 dribble jusqu’à l’épuisement 
du temps de la période. L’erreur est découverte pendant la pause. La troisième période 
commencera par deux lancer francs 
VRAI FAUX 
 
13/ B6 commet une faute sur A5 qui tire au panier. Le panier est manqué mais l’arbitre 
accorde le panier et donne un lancer-franc marqué par A5. Après la remise en jeu, 
l’entraineur B se rend compte que le panier a été accordé à tort et réagit. L’arbitre arrête le 
jeu alors que A7 a déjà intercepté et pris possession du ballon. L’arbitre s’informe et 
reconnait son erreur. Il annule le panier, confirme le lancer-franc réussi et donne un lancer 
franc supplémentaire à A5 et le jeu continue comme après tout lancer-franc. L’arbitre a fait 
une bonne application de la règle. 
OUI  NON 
 
 
14/ Lors d'une situation de tir de A7, le ballon pénètre dans le panier alors que 6 secondes 
sont affichées au chronomètre des tirs. Aussitôt après, B8 est sanctionné d'une faute au 
rebond sur A9 (2° faute d'équipe B) avant que le ballon soit à la disposition de B6 pour la 
remise en jeu. Le ballon sera remis en jeu pour l'équipe A au point le plus proche d'où la 
faute a été commise avec 14 secondes affichées au chronomètre des tirs ? 
OUI  NON 
 
15/ Il reste 9 secondes sur le chronomètre des tirs lorsque A4 commence son action de tir. 
Au même moment, B5 commet une faute sur A7. C'est la 3° faute de l'équipe B. A4 continue 
son mouvement et marque le panier. L'arbitre doit décider : 
a) Panier accordé 
 b) Panier refusé 
 c) Remise en jeu pour A avec 9 secondes affichées au chronomètre des 24 
secondes 
d) Remise en jeu pour A avec 14 secondes affichées au chronomètre des tirs 
 e) Remise en jeu pour A avec 24 secondes affichées au chronomètre des 24 
secondes 
 f) Remise en jeu pour B avec 24 secondes affichées au chronomètre des 24 
secondes 



 
 
 
 
16/ L'arbitre siffle une faute à B1 sur A2 dont l'équipe contrôle le ballon en zone arrière 
depuis 4 secondes. Il reste 1min 50sec au chronomètre de jeu dans la 4ème période et 
l'entraineur A demande un temps-mort qui lui est accordé. Lors de la remise en jeu avancée 
en zone avant, l'équipe A bénéficiera de 20 secondes au chronomètre des tirs. 
OUI  NON 
 
 
17/ Au début du 2e QT, l'équipe A a le droit à la possession du ballon selon la règle de 
l'alternance. L’arbitre donne le ballon au joueur B5 pour la remise en jeu. B5 fait une passe 
au joueur B15 sur le terrain et l’arbitre s’aperçoit alors qu’il a donné par erreur le ballon à la 
mauvaise équipe. 
L’arbitre doit arrêter le jeu immédiatement et corriger l’erreur. 
OUI  NON 
 
 
18/ Lors d'un entre-deux, le ballon devient vivant lorsqu’il est frappé légalement par l'un des 
deux sauteurs. ? 
OUI  NON 
 
19/ A6 tire au panier. Le signal du chronomètre des tirs retentit. Le ballon ne touche pas 
l'anneau et est touché par B5 avant que B7 s'en empare. 
Est-ce légal ? 
OUI  NON 
 
20/ A la fin de la période de 24s, A4 tire au panier. Le tir est légalement contré par B4 et le 
signal du chronomètre des tirs retentit. Après le signal, B4 commet une faute simple sur A4. 
Il y a violation à la règle des 24s. La faute doit être négligée. 
 
OUI  NON 
 


