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Non pas oublier, mais chercher en avant 
 

 

Les participants au stage de Spa 2015 

Le stage 2015 pour les candidats arbitres est déjà une « histoire ancienne ». Ce week-end, les douze 

candidats ont brillamment réussi les tests physique et théorique et, à partir du 1er juillet ils seront 

officiellement de nouveaux arbitres régionaux. Le pas le plus difficile de leur carrière a été franchi : ils 

quittent leur province et deviennent arbitres AWBB. 

Ce moment représente en même temps un moment de joie, une progression dans la carrière que 

très peu d’arbitres arrivent à concrétiser; mais il constitue aussi un moment de déchirement : les 

copains des premiers pas dans l'arbitrage, les vétérans qui ont pris soin d’eux, restent derrière eux. 

C'est la raison qui justifie le titre de ce petit article, tiré de Teilhard de Chardin. N'oubliez le passé… A 

la base de la progression des arbitres se trouve un très large et hétérogène groupe de dévoués qui 

toutes les semaines s'efforcent de diriger toutes les rencontres, bonnes et moins bonnes, des 

catégories provinciales. Ce sont ces arbitres qui ont partagé avec vous toute leur expérience, tout 

leur savoir-faire, ce sont eux qui vous ont fait grandir comme arbitres, et ce qui est plus important, 

comme personnes. 

Le Département a bien insisté que être arbitre AWBB représente non seulement un honneur et un 

privilège, mais aussi une responsabilité. Le Département a aussi rappelé le profil d'un arbitre 

régional : avoir une parfaite condition physique, accompagnée d’une connaissance approfondie du 

règlement (plus l'esprit que la lettre), et posséder une mécanique irréprochable.  

 



Le sujets se sont suivi sans répit : assistance à un match de RII, travail en équipe pour décortiquer et 

monter des clips, afin d'analyser la prestation des collègues; travail physique en équipe; exercices 

pratiques de signalisation; l'importance du langage corporel et la gestion des conflits, avec un petit 

jeu de rôle. Tout cela avant le test théorique, que nous vous proposons en annexe (les solutions 

sortiront dans la News de la semaine prochaine). Avant d'aller dîner, le seul moment de vraie 

détente : un jeu de quiz, regroupant tous les arbitres et les membres du DA, portant sur des 

questions de culture générale et musicale, pas de musique classique, bien entendu! 

Dimanche matin, dernier moment de stress avec le test physique. Celui-ci a été suivi d’exercices sur 

le terrain portant sur la mécanique: des nouvelles perspectives se sont ouvertes pour les arbitres. 

Pour rappel les trois verbes qu'il ne faut pas conjuguer lors de la mécanique : inventer (des décisions 

imaginaires), croiser (siffler du côté opposé à celui de l'action) et envahir (pénétrer sans besoin dans 

la zone de responsabilité du collègue). Et voici les trois verbes qu'on souhaiterait voir conjuguer : 

 

Le tout avant de parler des normes administratives et de l'organisation des convocations. Les 

derniers mots des présidents Geurten et Delchef ont servi à remonter le moral des arbitres et à fêter 

leur passage vers une nouvelle étape de leur carrière. Avec un souhait, celui qui donne le titre à 

l'article : la vraie manière d'être fidèle au passé, d'être digne de lui, est de construire en avant. Le 

futur leur appartient! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jambes, avril 2015 

Stage candidats régionaux 2015 
QUESTIONNAIRE 

Le candidat devra entourer la réponse correcte ou non correcte. 

 

Candidat: ___________________________________  Points: _____________/20 

 

 

1. Entre-deux initial. A6, sauteur, frappe le ballon, qui rebondit sur le dos 

de B7, après quoi, il est touché par B12. Le ballon ensuite sort du terrain par 

la ligne latérale en zone avant de l'équipe A. L'arbitre met le ballon à la 

disposition de l'équipe A pour une remise en jeu latérale avec 20 secondes de 

temps de tir, le chrono avait tourné pendant 4 secondes. 

Correct – non correct. 

2. A1 est objet d'une faute antisportive de B8. Au moment d'effectuer les 

tirs, A2 se place à la ligne des lancers-francs. L'erreur est découverte après le 

deuxième tir-libre réussi. Les arbitres décident de remettre le ballon à l'équipe 

B pour une remise en jeu de la prolongation à la ligne médiane. 

Correct – non correct. 

3. A5 est en action de tir, quand il fait l'objet d'une faute antisportive de 

B7. Le tir est réussi. A ce moment, A5 insulte B7 et écope d'une faute 

technique. Les arbitres décident d'accorder le panier. Une FT est inscrite pour 

A5 et une FU pour B7. Les arbitres font reprendre le jeu par une remise en jeu 

à la ligne de fond de l'équipe B. 

Correct – non correct. 

4. Il reste 10 secondes avant la fin du match. L'équipe A perd d'un point. 

Elle vient de bénéficier de 2LF conséquence d'une FU. Avant la remise en jeu, 

le coach de l'équipe "A" demande un TM, ceci afin d'effectuer la remise en jeu 

depuis la zone avant. Les arbitres décident d'effectuer la remise en jeu pour 

l'équipe A à la prolongation de la ligne médiane à l'opposé de la table de 

marque. 

Correct – non correct. 

 



5. Il reste 24 secondes à jouer et l'équipe A mène d'un point. L'équipe A 

contrôle le ballon depuis 16 secondes, quand A24 fait l'objet d'une FU; le 

panier est réussi. Les arbitres décident d'une remise en jeu latérale à hauteur 

de la ligne médiane à l'opposé de la table de marque et accordent pour 

l'équipe A un temps de tir de 14 secondes. 

Correct – non correct. 

6. Il reste 2:08 au 4ème quart, le coach de l'équipe "A" demande son 

premier TM pendant que la balle est en jeu. Le jeu est arrêté à 1:58.  Le 

marqueur signale une demande  de TM pour l'équipe A et annonce que le 

coach A dispose encore de deux TM. 

Correct – non correct. 

7. A6 commence son mouvement continu vers le panier. Pendant qu'il 

l'effectue, B12 commet une FP (3ème faute d'équipe) sur A44. Le panier est 

validé. Le jeu reprend par une remise en jeu latérale de l'endroit le plus 

proche où la faute a été commise par l'équipe B. 

Correct – non correct. 

8. A 0:25 secondes de la fin de la rencontre, le score est 72/72, un joueur 

de l'équipe A dribble en zone arrière. Après 4 secondes, le jeu est arrêté : 

conséquence d'une défaillance du chrono de match. Les arbitres font 

reprendre le jeu par une remise en jeu latérale en zone arrière de l'équipe A, 

qui dispose de 4 secondes pour aller en zone avant et de 20 secondes pour 

effectuer un tir. 

Correct – non correct. 

9. Le chrono indique 1:32 avant la fin du match. Avant que B12 n'effectue 

deux lancers francs, le coach A s'adresse à la table et demande : « TM, si le 

dernier LF est réussi ». L'arbitre décide d'accepter la condition. 

Correct – non correct. 

10. Le chrono indique 1:12 avant la fin de la rencontre. L'équipe B réussit 

un tir à trois points. Le chrono étant arrêté, les arbitres décident d'accorder le 

remplacement sollicité par l'équipe B. 

Correct – non correct. 

11. Après avoir driblé, le joueur A14 se trouve sur le terrain avec les deux 

pieds au sol. Il reçoit le ballon, qu'il lance contre le panier de manière 

volontaire. Il prend le ballon avant qu'il ne soit touché par un quelconque 

 



joueur. Il commence alors dribler vers le panier. L'arbitre siffle une violation 

de double dribbling. 

Correct – non correct. 

12. Pendant qu'il est couché sur le sol, A58 attrape le ballon en établissant 

un contrôle et ensuite, il se relève tout en tenant le ballon. L'arbitre décide de 

siffler une violation de marcher. 

Correct – non correct. 

13. Le score de la rencontre est de 80 partout. Le signal du chrono de jeu 

indiquant la fin de la rencontre retentit, quand un arbitre sanctionne une FU 

de B12 sur A6. Les arbitres décident que la FU a été commise après que le 

signal ait retenti. Ils décident de considérer la FU comme une faute pendant 

l'intervalle de jeu et de jouer la prolongation; celle-ci commence par 2 LF de 

A6 qui sont suivis d'une remise en jeu  latérale à la prolongation de la ligne 

médiane pour l'équipe A. 

Correct – non correct. 

14. A13 effectue un lay-up quand il est l'objet d’une FP par B25. Le panier 

est accordé. Une fois la faute sanctionnée, A13 se tourne vers B25 et le 

pousse. L'arbitre sanctionne A13 d'une FU. La table informe les arbitres qu'il 

s'agit de la 5ème faute de chacun des joueurs; le jeu reprend par un lancer 

(bonus) pour  A13, ensuite par 2LF du remplaçant de B25 et la possession du 

ballon à la prolongation de la ligne médiane pour l'équipe B. 

Correct – non correct. 

15. 14 secondes avant la fin de la rencontre. L'équipe A contrôle le ballon 

depuis 20 secondes, quand le ballon est dévié à l'extérieur du terrain par B5. 

Le jeu reprend par une remise en jeu latérale pour l'équipe A avec 4 secondes 

de possession. En essayant d'empêcher la remise en jeu, B5 touche le ballon 

entre les mains d’A6 à l'extérieur du terrain. L'arbitre sanctionne violation. 

L'équipe A garde la remise en jeu, mais elle disposera maintenant de 14 

secondes de temps de tir. 

Correct – non correct. 

16. A5 commet sa 5ème faute et il est invité à quitter le terrain de jeu. 

Toutefois, quand le jeu reprend, A5 revient sur le terrain de jeu. Cette 

situation est constatée après qu'il ait été l'objet d'une FP sanctionnée par 2LF. 

Les arbitres décident de faire lancer les 2LF au remplaçant d’A5 sans aucune 

autre sanction additionnelle. 

 



Correct – non correct. 

17. Pendant un intervalle de jeu, une faute technique est sanctionnée au 

capitaine-coach de l'équipe B. La faute technique est considérée comme une 

faute commise par le capitaine dans sa condition de joueur. Elle est inscrite 

dans la case du joueur et elle compte pour les fautes d'équipe du nouveau 

quart. 

Correct – non correct. 

18. Dans la même situation antérieure, la flèche d'alternance indiquait 

possession de ballon pour l'équipe A. Comme cette équipe a effectué la remise 

en jeu initiale, la flèche doit changer de direction : la première alternance 

suivante sera pour l'équipe B. 

Correct – non correct. 

19. A1 effectue une remise en jeu latérale, le temps de tir restant est de 5 

secondes. Il lance le ballon vers l'intérieur du terrain et celui-ci touche 

l'anneau. A26 prend le contrôle de ballon pour 24 secondes de temps de tir. 

Correct – non correct. 

20. A1 tire au panier, le tir est raté et une situation de rebond se produit. 

A5 gagne le contrôle du ballon et charge alors contre B1 qui se trouve en 

position légale de défense à l'intérieur de la zone de non-charge. L'arbitre 

sanctionne par faute de charge contre A5. 

Correct – non correct. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes, vos situations particulières rencontrées 

lors de  vos rencontres ; le département tiendra compte de votre interactivité ! 

 

 

Des idées, des cas vécus ? Ça nous intéresse ! 

 

Envoyez-les à l’adresse suivante : 

h.forthomme@awbb.be 

 


