TEST 4 - Dpt Arbitrage AWBB : 26/01/2018
Une seule réponse possible, cocher la case adéquate…
QUESTION 1
Dans la zone restrictive depuis moins de 3 secondes, A1 sort du terrain en ligne de fond dans le but d'éviter une
violation des 3 secondes; il rentre ensuite à nouveau dans la zone restrictive.
1) Le joueur n'a pas le droit de quitter volontairement l'aire de jeu; l'arbitre le sanctionne d'une FT
2) L'arbitre sanctionne A1 d'une violation de 3 secondes
3) Jeu légal
QUESTION 2
A1 dribble le ballon et fait un arrêt. Il perd l'équilibre et sans déplacer son pied de pivot touche le sol 2 fois d'affilée
en tenant le ballon à 2 mains.
1) Action légale
2) Marcher de A1
3) Double dribble de A1
QUESTION 3
Alors qu'il reste 25 secondes à jouer dans la rencontre et que le score est de 72-72, l'équipe A dribble pendant 4 secondes
dans sa zone arrière quand le jeu est interrompu pour cause d'une bouteille qui a roulé sur le terrain.
1) Remise en jeu pour l'équipe A en zone arrière avec nouvelle période des 8 secondes
2) Remise en jeu pour l'équipe A en zone arrière avec 4 secondes sur le décompte des 8 secondes
QUESTION 4
A1 tire au panier à la fin d'une période de 24 secondes. Le tir est légalement contré par B1 et ensuite le signal sonore du
chronomètre des tirs retentit. Après le signal, A1 commet une faute sur B1.
1) Violation du chronomètre des tirs, mais la faute de A1 doit être enregistrée
2) Violation du chronomètre des tirs; la faute de A1 doit être ignorée sauf si c'est une FT, FA, FD
2) Violation du chronomètre des tirs; la faute de A1 est requalifiée en antisportive vu le ballon mort (temps de tir écoulé)

QUESTION 5
A1 réalise un lay-up, le ballon roule sur l'anneau et a encore une chance de rentrer dans le panier. Son coéquipier A5, bien
placé, saute et "tip" (pousse) la balle dans le panier.
1) Belle action, 2 points accordés pour A5
2) Intervention illégale d'A5, mais comme la balle avait encore une chance de rentrer, les 2 points sont accordés
3) Intervention illégale d'A5; panier doit être annulé
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