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1)VRAI   art 4.2.3  

2) FAUX   ART 5.4 Les membres du banc d’équipe peuvent pénétrer sur le 
terrain de jeu seulement avec l’autorisation d’un arbitre pour s’occuper d’un 
joueur blessé avant qu’il soit remplacé. 
5.5 Un médecin peut pénétrer sur le terrain de jeu sans l’autorisation d’un arbitre 
si, selon son jugement, le joueur blessé nécessite un traitement médical 
immédiat. 
 
3) VRAI  Art 5.6 
 
4) FAUX  Art  6.2  Le capitaine doit … Procédure C1 
 
5) FAUX  QCM Validation théorique FFBB 12/13  -  Question 5  
 
6) FAUX  Art 7.9  L’entraîneur doit … 
 
7) FAUX  Art  8.6  … lors du lancer de l’entre-deux initial 
 
8) FAUX  Art 12.5.6  … ne fait pas perdre … 
 
9) VRAI   Art Int  46-14  Le système de visionnage vidéo instantané peut être 
utilisé pour identifier quel joueur a fait sortir le ballon des limites du terrain. La 
période d'une minute de temps mort commencera dès le visionnage vidéo 
instantané sera terminé. (2 min et moins) 
 
10)VRAI  Art  Int 42-5  2 points accordés pour A10. Les sanctions des faute 
antisportive et faute techniques (1 lancer-franc plus possession) s'annulent l'une 
l'autre. Le jeu reprend par une remise en jeu à n'importe quel point de la ligne de 
fond par l'équipe B comme après n'importe quel panier marqué. 
 
11)B - Art. 43.3.1 Si un lancer franc est réussi et que la violation est commise 
par le tireur de lancer franc, le point, s’il est marqué, ne doit pas compter. Une 
violation de n’importe quel autre joueur qui est commise immédiatement avant, 
approximativement en même temps, ou après la violation commise par le tireur 
de lancers-franc ne doit pas être prise en compte. 
 
 



 
 
12)B  Art  Int  17-6 Dans les 2 cas l’action est illégale. C’est une violation d'A2 
dans les deux cas car A2 franchit la ligne de touche avant qu'A1 ait passé le 
ballon, au travers la ligne de touche 
 
13)B  Afficher 14’’  art 29/50-49 : Interprétation : Le chronomètre des tirs ne 
doit pas redémarrer initialement quand l'équipe A prend le contrôle du ballon 
(23"). Cependant, le chronomètre des tirs doit être remis à 14 secondes dès 
qu'A12 prend le contrôle du ballon au rebond puisqu'il reste plus de 14 secondes 
sur le chronomètre de jeu. 
 
 
14)B  Interprétation 31-14: Dans les deux cas, aucun point ne peut être accordé. 
C'est une situation d'entre deux 
 
15)C  Interprétation 44-5 : Les 2 lancers-francs d'A12 qui auraient dû être tentés 
par A10 sont annulés. Le lancer-franc de la faute technique a été légalement tiré. 
Le jeu reprend par une remise en jeu pour l'équipe A depuis le prolongement de 
la ligne médiane, à l'opposé de la table de marque. 
 
16)B + D  Interprétation 17-20 : Le chronométreur des tirs ne doit pas 
réinitialiser son chronomètre des tirs puisque que le chronomètre de jeu n'a pas 
encore démarré. Le chronomètre des tirs doit être redémarré en même temps que 
le chronomètre de jeu dès que le premier joueur sur le terrain touche le ballon 
 
17)B+D+F  Interprétation 35-2 : Comme les arbitres conviennent qu'une double 
faute s'est produite, le panier ne doit pas compter. Le jeu doit reprendre par une 
remise en jeu de l’équipe A dans le prolongement de la ligne de lancer-franc. 
L'équipe A ne bénéficiera que du temps restant au chronomètre des tirs au 
moment où la double faute a été commise. 
 
18)B  Interprétation : La faute est inscrite au compte de l'entraineur A et 
enregistrée "B". La sanction devra être d'1 lancer-franc plus possession pour 
l'équipe B. Et le joueur A10 devra quitter la terrain ou rejoindre son vestiaire. 
 
19)B+D  Interprétation 30-10: L'action est légale. Pas de violation de retour en 
zone arrière car aucun joueur de l'équipe A n'a eu le ballon en zone avant. 
Cependant, comme le ballon a été ramené en zone arrière, le décompte des 8 
secondes est arrêté au moment où le ballon touche l'arbitre et un nouveau 
décompte de 8 secondes doit redémarrer dès qu'A9 aura touché le ballon en zone 
arrière. 
 



 
 
 
 
20)F  Interprétation : Dans toutes les situations mentionnées ci-dessus, le 
joueur effectuant la remise en jeu peut passer le ballon aussi bien en zone avant 
qu’en zone arrière. 
28-11 Exemple A1 dribble en zone arrière depuis 4 secondes quand une bagarre 
commence. Les remplaçants A7 et B9 sont disqualifiés pour être entrés sur le 
terrain. Les sanctions identiques doivent être annulées et le jeu doit reprendre 
par une remise en jeu d'A2 dans le prolongement de la ligne médiane, à l'opposé 
de la table de marque. A2 passe alors le ballon à A3 situé dans sa zone arrière. 
Interprétation : L'équipe A dispose de 4 secondes pour amener le ballon dans 
sa zone avant. 
 
29/50-25 Principe 24" et faute antisportive, technique ou disqualifiante 
Quand une remise en jeu résultant de la sanction d'une faute technique, 
antisportive ou disqualifiante est accordée à une équipe et que le chronomètre de 
jeu indique 2'00" ou moins dans la 4ème période ou de chaque prolongation, la 
remise en jeu doit être administrée dans le prolongement de la ligne médiane à 
l’opposé de la table de marque. Une nouvelle période de 24 secondes doit être 
accordée. Cela s’applique même si un temps mort est demandé par l’équipe 
bénéficiaire de la remise en jeu dans les deux dernières minutes  


