
 

CORRECTIONS 
QCM OTM 220816 

1/ A5 se blesse alors qu’il est inscrit dans le 5 de départ. Ceci est dûment constaté. Comme 
cela a un impact sur sa stratégie, l’entraineur A demande à remplacer deux joueurs.  
 a) A5 peut être remplacé.  
 b) A4 inscrit également dans le 5 de départ peut être remplacé.  
 c) L’entraineur B n’est pas autorisé à remplacer de joueur  
 d) L’entraineur B a le droit de remplacer un seul joueur  
 e) L’entraineur B a le droit de remplacer plusieurs joueurs  
 
2/ Alors que le ballon est en l'air lors d'un dernier LF, une double faute est sifflée. Le 
LF est marqué. 
Le jeu doit-il reprendre par la possession alternée ? 
OUI  NON 
Le jeu doit reprendre comme après tout LF marqué : RJ par l'équipe qui vient 
d'encaisser le panier 
 
3/ Lors d'une situation d'entre deux, la flèche de possession indique l'équipe A. Avant la 
remise en jeu, le coach de l'équipe A est sanctionné d'une faute technique. Le jeu doit 
reprendre par : 
 a) un lancers-franc accordés à l'équipe B 
 b) un lancers-franc pour B suivis d'une possession alternée pour B 
 c) un lancers-franc pour B suivis d'une possession alternée pour A 
 d) un lancers-franc accordés à l'équipe B suivis d'une remise en jeu pour l'équipe B 
La possession alternée suivante sera pour : 
 e) L'équipe A 
 f) L'équipe B 
 
4/ A8 qui bénéficie de 2 LF plus le ballon est blessé. Il est remplacé par A9. Avant le 1er LF, 
le marqueur signale une demande de remplacement de A9. 
A9 peut-il être remplacé s'il réussit le second LF ? 
OUI  NON 
A9 ne peut pas être remplacé avant qu'une période de marche du chronomètre n'ait eu 
lieu. 
 
5/ Un temps mort prend fin lorsque l'arbitre siffle et fait signe aux équipes de revenir sur le 
terrain ? 
 VRAI  FAUX 
L'arbitre doit siffler pour signifier la fin du TM aux équipes 
 
6/ Suite à un panier marqué par l'équipe A, le ballon est dans les mains de B6 derrière la 
ligne de fond lorsque l'entraîneur B se précipite à la table de marque pour demander un TM. 
Le marqueur réagit précipitamment et fait retentir son signal par erreur. Alors que le ballon 
vient de quitter les mains de B6, les arbitres sifflent et arrêtent le jeu. 
Le jeu ayant été interrompu par les arbitres, doivent-ils finalement accorder le TM ? 
OUI  NON  
 
 
 
 
 



Suite au coup de sifflet de l'arbitre, le ballon est mort et le chronomètre reste arrêté, 
conduisant à ce qui serait normalement une occasion de temps-mort. Cependant, 
comme la demande a été faite trop tard, le temps-mort ne doit pas être accordé. Le jeu 
doit reprendre immédiatement. 
 
7/ A8 tire au panier, le réussit et tombe au sol. L'arbitre arrête le jeu pour faire essuyer le sol. 
L'équipe B peut-elle faire la remise en jeu depuis n'importe quel point de la ligne de fond ? 
OUI  NON 
Après un panier réussi la RJ peut être effectuée depuis n'importe quel point de la ligne 
de fond 
 
 
8/ A6 tente un tir. Alors que le ballon vient de quitter ses mains, l'arbitre siffle une faute à un 
rebondeur. Le ballon touche l'anneau et est ensuite touché par A8 avant de pénétrer dans le 
panier. 
Doit-on accorder le panier  
OUI  NON  
Car après un coup de sifflet il est interdit de toucher le ballon une fois qu'il a touché 
l'anneau. 
 
9/ A6 tente un tir. Alors que le ballon vient de quitter ses mains, l'arbitre siffle une faute à un 
rebondeur. Le ballon touche l'anneau et est ensuite touché par B8 qui l'empêche de pénétrer 
dans le panier. 
Le panier doit-il être accordé ? 
OUI  NON 
Après un coup de sifflet lors d'un tir aucun joueur n'a le droit de toucher le ballon 
après qu'il a rebondi sur l'anneau. 
 
10/ B15 effectue son dernier tir de LF. Après que le ballon a touché l’anneau et avant qu’il 
rentre dans le panier, A8 passe son bras dans le panier par en-dessous et touche le ballon. 
L’arbitre doit-il siffler violation et accorder le panier à 2 points et siffler FT à l’encontre de B15 
? 
OUI  NON   
Art. 16.2.1, 31.2.5 et 38.3.1 : il s’agit toujours d’un LF. La sanction est LF accordé à 1 
pt. Pas de FT c’est simplement une intervention illégale. 
 
11/ Une intervention d’un défenseur sur le ballon lors d’un lay-up est illégale si, après que le 
ballon a touché le panneau, le défenseur touche le ballon alors que :  
 a) Le ballon est en phase montante et qu’il est complètement au dessus du niveau 
de l’anneau  
 b) Le ballon est en phase montante et en partie au-dessus du niveau de l’anneau  
 c) Le ballon est en phase montante et aucune partie du ballon n’est au dessus du niveau 
de l’anneau  
  d) Le ballon est en phase descendante  
 e) Le ballon a rebondi sur l’anneau et reste au dessus de l’anneau  
 
12/ A5 effectue une remise en jeu en zone avant. Lorsque A6 reçoit le ballon sur le terrain, 
A12 est dans la zone restrictive adverse depuis 4s. 
A12 doit-il être sanctionné pour une violation à la règle des 3s ? 
OUI  NON   
Le décompte des 3s ne commence que lorsque l'équipe contrôle le ballon vivant dans 
la zone avant et que le chronomètre est en marche. 
 
 



 
13/ A4 dribble le ballon en zone avant. B5 repousse le ballon dans la zone arrière de l'équipe 
A où A4 récupère le ballon aussitôt. 
 a) le décompte des 8 secondes commence quand A4 touche le ballon en zone 
arrière. 
 b) le décompte des 8 secondes commence quand A4 prend le contrôle du ballon en zone 
arrière. 
 c) le décompte des 24s se poursuit pour l'équipe A en zone arrière. 
 d) une nouvelle période de 24s commence quand A touche le ballon en zone arrière 
 e) une nouvelle période de 24s commence quand A reprend le contrôle du ballon en zone 
arrière 
 
14/ Alors que A5 dribble, une double faute est sifflée.  
L'équipe A doit-elle bénéficier d'une nouvelle période de 24s 
OUI  NON   
Art. 50.4 : Ballon pour l’équipe A avec le temps restant sur le chronomètre des tirs 
 
15/ 4 secondes après que l’équipe A a pris le contrôle du ballon en zone arrière, B5 pousse 
le ballon en touche alors que A3 dribble dans sa zone arrière. Lors de la remise en jeu :  
 a) 24 secondes seront affichées au Chronomètre des tirs  
 b) 20 secondes seront affichées au Chronomètre des tirs 
 c) une période de 8 secondes sera attribuée à l’équipe A pour amener le ballon en zone 
avant  
 d) une période de 4 secondes sera attribuée à l’équipe A pour amener le ballon en 
zone avant  
 e) l’arbitre doit annoncer le temps restant pour amener le ballon en zone avant au 
joueur effectuant la remise en jeu  
 
 
16/ A5 plonge au sol pour s’emparer du ballon. Il glisse sur le dos, s’assoit, commence un 
dribble puis se relève. Cette action est légale ? 
OUI  NON 
 
17/ A4 dribble vers sa zone avant, pose les deux pieds sur la ligne médiane, passe le ballon 
avec un rebond en zone avant à A5 qui le reçoit à cheval sur la ligne médiane.  
 a) C’est une violation de retour en zone arrière.  
■ b) Le décompte des 8 secondes continue à courir  
■ c) A5 peut dribbler à son tour en zone arrière  
■ d) A5 peut passer le ballon à un partenaire en zone arrière  
 
 
18/ L'équipe A contrôle le ballon depuis 6s dans sa zone arrière lorsqu'une double faute est 
sifflée dans la zone arrière de l’équipe A entre A12 et B13: 
 a) L'équipe A bénéficiera de 8s pour amener le ballon en zone avant suite à la remise en 
jeu 
 b) L'équipe A bénéficiera de 2s pour amener le ballon en zone avant suite à la 
remise en jeu 
 c) La remise en jeu se situera à cheval sur la ligne médiane 
 d) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où le ballon se 
trouvait 
 e) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où la double 
faute a été sifflée 
 f) L’arbitre devra annoncer le temps restant pour passer en zone avant à l’équipe 
effectuant la remise en jeu 



 
 
19/ B6 commet une faute antisportive sur A6 pendant un dribble. Immédiatement après, A6 
et B6 s'insultent mutuellement et sont sanctionnés tous les deux d'une faute technique. Le 
jeu devra reprendre par deux lancers-francs tirés par A6 suivis d'une remise en jeu au niveau 
de la ligne médiane prolongée. 
OUI   NON 
Art 42.2.3 dans les situations spéciales, les deux premières réparations équivalentes 
dans l'ordre chronologique s'annulent. Ici les deux fautes techniques s’annulent donc 
en vertu de leur réparation. Il reste la faute antisportive à réparer. 
 
20/ Les arbitres découvrent que A4, qui a cinq faute et dont le remplacement a été validé par 
l’arbitre, est resté sur le terrain de jeu en tant que sixième joueur de l’équipe A. Ils 
interrompent le jeu après que B5 commet une faute sur A4 qui, en train de tirer, marque le 
panier. Comment la situation doit-elle être gérée ?  
 a) Le panier doit être refusé  
 b) Le panier doit être accordé à A4  
 c) Le panier doit être accordé au capitaine en jeu de l’équipe A  
 d) A4 tire le lancer franc et sort immédiatement après  
 e) A4 doit quitter le terrain et n’importe quel joueur de l’équipe A présent sur le 
terrain au moment de la faute peut tirer le lancer-franc  
 f) Une faute technique B doit être infligée à l’entraineur de l’équipe A puis réparée 
de un lancer-franc plus possession  
Interprétations - ART 18-19, disposition n°5 et 6 et Art 38 disposition n°5  
Le panier est accordé, le joueur supplémentaire doit quitter le terrain, n’importe quel 
joueur de l’équipe A présent sur le terrain de jeu au moment où la faute a été sifflée 
devra tenter les lancers-francs. Une faute technique B est infligée à l’entraineur A.  
 


