TEST THEORIQUE - COLLOQUE REGIONAL MI-SAISON
10 questions - 1 point par bonne réponse total sur 10, ramené sur 3 pour compter dans l'ensemble des points de votre saison
Entourez la bonne réponse!

QUESTION 1
B1 commet une faute sur A1 et c'est la 4ème faute d'équipe de l'équipe B. L'arbitre commet une erreur en
accordant 2 lancers-francs. Après le dernier lancer-franc réussi, le jeu continue et le chronomètre de jeu
démarre. B2 reçoit le ballon, dribble et marque un panier.
L’erreur est découverte après que le ballon soit à la disposition d'un joueur de l’équipe A pour la remise en jeu derrière la ligne de fond.
L'erreur est encore rectifiable.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 2
A1 est disqualifié pour une conduite antisportive flagrante. En quittant le terrain, il continue à insulter
verbalement un arbitre. L'arbitre, afin de contrôler la rencontre, sanctionne d'une FT le banc de l'équipe A.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 3
Il reste 1'02" à jouer dans la dernière période de la rencontre, le score étant de : A 83 – B 80, le ballon a
quitté les mains du joueurs A1 effectuant la remise en jeu, quand B2 provoque un contact avec A2, qui
est sur le point de recevoir le ballon. Une faute est sifflée à B2.
L'arbitre a sanctionné d'une faute personnelle B2.
CORRECT
INCORRECT

QUESTION 4
A6 demande à la table un remplacement. Peu de temps après, le ballon devient mort à la suite d’une faute d'A1, et A6
entre en jeu pour remplacer A1. Les arbitres et officiels de table manquent à leur devoir d’informer que c’est la 5ème faute d'A1.
Plus tard, lors d'un autre remplacement, A1 revient au jeu. La participation illégale d'A1 est découverte après que A1 ait commis une faute
sur B1. Aucune sanction ne doit être infligée pour la participation illégale de A1 et
la faute commise par A1 est une faute de joueur et sanctionnée en conséquence. Elle doit être enregistrée
sur la feuille de marque (P) dans l'espace suivant la case de sa 5ème faute.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 5
A1 est joueur-entraîneur de l’équipe A. Il est sanctionné d’une faute technique pour
son comportement antisportif pendant un intervalle de jeu.
Le marqueur indiquera C1 sur la feuille de match.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 6
Avec 7 sec restantes au chrono de tir et alors qu'A1 est dans l’action de tir (ballon en mains), un contact physique se produit entre le tireur
A1 et B1. Le ballon pénètre dans le panier. L’arbitre de tête siffle une faute offensive contre A1 et par
conséquent le panier ne doit pas compter. L’arbitre de queue siffle une faute de défense contre B1 et par
conséquent le panier doit compter.
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 avec 14 sec au chrono de temps de tir.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 7
Lors d'une remise en jeu dans le prolongement de la ligne médiane suite à une faute antisportive, A1
passe le ballon à A2. A2 attrape le ballon avec un pied en zone avant et l'autre pied en l'air. Il pose
ensuite son second pied en zone arrière.
Jeu légal.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 8
Avec 30 secondes restantes au chronomètre de jeu dans la 4ème période, A1 dribble dans sa zone avant.
B1 tape le ballon vers la zone arrière de l'équipe A où A2 reprend le contrôle du ballon. B2 commet une
faute sur A2 alors qu'il reste 8 secondes au chronomètre des tirs. C'est la 3ème faute de l'équipe B dans la
période. Un temps-mort est accordé à l'équipe A.
A la suite du temps-mort, le jeu reprendra par une remise en jeu au point de remise en jeu en zone avant
de l'équipe A avec 14 secondes au chronomètre des tirs.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 9
A1 lâche le ballon lors d'un tir au panier. Alors que le ballon est en l’air, le signal du chronomètre des
tirs retentit et B2 commet ensuite une faute sur A2. C’est la 2ème faute de l’équipe B dans la période. Le
ballon pénètre dans le panier.
Le panier d'A1 est valide, il n'y a pas de violation du chronomètre des tirs et le ballon doit être accordé à
l'équipe A pour une remise en jeu au point le plus proche d'où la faute a été commise, avec 24 secondes
affichées au chronomètre des tirs.
CORRECT

INCORRECT

QUESTION 10
A1 a commencé son action de tir en s'engageant vers le panier en ayant le ballon dans les mains. Dans
son mouvement continu, il est victime d'une faute par B1 après quoi A1 comment un marcher avant que
le ballon pénètre dans le panier.
Le panier ne doit pas compter. 2 ou 3 lancers-francs doivent être accordés à A1.
CORRECT

INCORRECT

BON TRAVAIL et BONNE CHANCE!

