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Dresser le bilan

Identifier les 
PdT

Améliorer l'IOT



Dresser le bilan

Le marcher:

Plus de points,

Moins de violations, 

Règle du GD:

Joueurs mieux contrôlés

Faute Antisportive 
Critère 3:

Prolifération de FU

Critère incohérent

Problèmes pour les 
arbitres



Bilan des nouvelles règles

Jeu plus 
fluide, 

moins de 
violations

Marcher:
Sans problèmes 

en 
mouvement

Attention au 
joueur 
stationnaire; 
rebondir deux 
fois sur le 
même pied

80-90%  des 
coups de 

sifflet sont 
des fautes; 

plus que 
jamais soyez 
cohérents et 
consistants

Faute 
antisportive
: une ligne 
pas 
évidente
Concept de 

transition

Concept de pas 
nécessaire



Identifier les PdT

Améliorer le critère 
sur les fautes

Gérer les règles du 
temps de jeu



Améliorer le critère sur les fautes

Nettoyer le 
jeu

Hand 
checking

Post Play

Assurer 
l'équité

Etre 
consistant

Rester 
cohérent



Afin de protéger la 
transition , le 
contact non 
nécessaire 

(superflu) sera 
sanctionné FU



Contact 
n'étant pas 

une tentative 
légitime de 

jouer 
directement 

le ballon 
dans l'esprit 
et l'intention 

des règles

Contact dur, 
excessif, 

causé par un 
joueur 

faisant un 
effort pour 

jouer le 
ballon

Contact pas 
nécessaire 

et/ou 
superflu 

dans la seule 
intention 

d'avorter la 
transition

Contact latéral 
ou par 

derrière sur 
l'attaquant en 

contre-
attaque 

quand il n'y 
plus de 

défenseur 
entre lui et le 

panier

Contact du 
défenseur 

pendant les 2 
dernières 

minutes lors 
d'une remise 
en jeu et le 
ballon est 

encore entre 
les mains de 

l'arbitre ou du 
joueur 



Siffler la faute

Evaluer l'acte

Requalifier la faute



Les règles de temps

Temps de 
tir

8 
secondes

3 
secondes

5 
secondes



Anticiper TM/ situations de changement

Paniers 
consécutifs contre 
la même équipe

Money time: les 
4èmes fautes 

arrivent



Si le problème arrive… le rôle du premier arbitre

Le premier arbitre 
prend la décision 

finale

Ne pas échanger 
près des bancs 

d'équipe

Le premier arbitre 
intervient dès le 
premier moment

Evitez les gestes

Reprendre le jeu 
asap: ballon arrêté, 
arbitre en danger



Tir sur le buzzer

Soyez prêts pour la 
situation

Entrevue immédiate des 
arbitres

Mieux une prolongation 
que donner  la rencontre



Un  peu de mécanique

Rotations: 
évitez d’être un 

essuie-glace

Zones duales: 
gérer le double 
coup de sifflet

Contrôler les 
remplacements

Trail the trail: 
privilégier 
l'angle (le 

contact et la 
conséquence)



Améliorer l'IOT – Angle 45°

Zone 
primaire

Zone

partagée
Zone 

secondaire



Améliorer l'IOT



Améliorer l'IOT

ANGLE OUVERT 45° ARBITRE QUEUE



Améliorer l'IOT

ANGLE OUVERT 45° ARBITRE TÊTE



Améliorer l'IOT

Le principe du CLOSE DOWN



Améliorer l'IOT

Le principe du CROSS STEP



Améliorer l'IOT

Le principe du CROSS STEP





Controlling transitions



Controlling transitions



Controlling transitions


