
MIEUX SAISIR LES

MODIFICATIONS

AUX RÈGLES DE

JEU 2018



Rendre le 
jeu plus 
rapide

Augmenter 
le nombre 
de tirs

Simplifier 
les règles



Temps de 
tir

Temps-
mort

Faute 
technique

Pénalités 
des 

fautes

Double 
faute



En zone avant 
seulement 14 

secondes: 
accélérer le jeu

Ne pas avantager 
l’équipe 

contrevenante



Quand l’équipe 
qui contrôle le 
ballon commet 

une faute ou 
une violation

Le temps de tir sera 
réinitialisé

La remise en jeu sera 
pour l’équipe adverse 

avec 

24 secondes si la remise 
en jeu s’effectue en zone 

arrière

14 secondes si la remise 
en jeu s’effectue en zone 

avant



24 secondes: nouveau 
contrôle en arrière

24 secondes: récupérer 
un ballon vivant sur le 
terrain

Le décompte se poursuit 
si:

Sortie latérale de l’équipe défensive

Faute ou violation de l’équipe défensive 

et le chrono affiche 14 secondes ou plus en zone avant

14 secondes si l’équipe 
qui contrôle, garde le 
contrôle et que le chrono 
affiche 13 secondes ou 
moins en zone avant



Quand une situation d’entre-deux se produit

Si l’équipe A contrôle le 
ballon

DÉCOMPTE 
CONTINUE

si remise en jeu 
pour l’équipe A

24” si remise en 
jeu pour l’équipe 
B depuis sa zone 

arrière

14” si remise en 
jeu pour l’équipe 
B depuis sa zone 

avant

Aucune équipe ne 
contrôle le ballon

24” si la remise en 
jeu se fait depuis 

zone arrière

14” si la remise en 
jeu se fait depuis 

zone avant



Après une FP commise par 

L’équipe 
contrôlant le 

ballon

24 SECONDES 
si remise en jeu 

depuis zone 
arrière de 

l’adversaire

14 SECONDES 
si remise en jeu 

depuis

zone avant de 
l’adversaire

L’équipe qui ne contrôlait pas 
le ballon

24 SECONDES 
remise en jeu 
zone arrière

DÉCOMPTE 
CONTINUE 
remise en jeu 

zone avant avec 
14” ou plus

14 SECONDES  
remise en jeu 

zone avant avec 
13’’ ou moins

Aucune équipe ne 
contrôlait le ballon

24 SECONDES 
remise en jeu  
zone arrière

14 SECONDES 
remise en jeu 

zone avant



Un joueur fait sortir le 
ballon du terrain alors 

que :

Son équipe (A) contrôle 
le ballon

remise en jeu pour 
l’équipe B

zone avant
14 secondes

zone arrière
24 secondes

L’équipe adverse (B) 
contrôle le ballon

remise en jeu pour 
l’équipe B

zone avant
DECOMPTE 
CONTINUE

zone arrière
DECOMPTE 
CONTINUE



Aucune équipe ne 
contrôle le ballon

remise en jeu 
depuis zone arrière

24 secondes

remise en jeu 
depuis zone avant

14 secondes



2 dernières 
minutes: 4ème 
quart ou 
prolongation

Situation de 
remise en jeu en 
zone arrière

TM sollicité par le 
coach de l’équipe 
devant effectuer la 
remise en jeu

Après le TM le 
coach communique 

d’où effectuer la 
remise en jeu

Depuis 
la zone 
arrière

Depuis 
la zone 
avant



zone 
arrière

24 secondes
Après panier

Faute/violation de l’adversaire
Jeu arrêté à cause de l’autre équipe

DÉCOMPTE
CONTINUE

Sortie du terrain
Jeu arrêté par l‘équipe qui contrôle

Situation d’entre-deux
Annulation de sanctions

zone 
avant

14 secondes si 14” 
ou plus sur le 

chrono de temps de 
tir

DÉCOMPTE
CONTINUE si 13” 

ou moins sur le 
chrono de temps de 

tir

ARRIÈRE
AVANT





POUR QUE LA DOUBLE FAUTE SE PRODUISE

LES DEUX 
FAUTES ONT LA

MÊME 
SANCTION

2 JOUEURS OPPOSANTS 
COMMETTENT UNE FAUTE 
L’UN CONTRE L’AUTRE 
IMPLIQUANT UN CONTACT 
PHYSIQUE



les deux équipes ont chacune 4 
ou moins fautes d’équipe

aucune équipe ne contrôle le 
ballon et si les deux équipes 
ont 4 ou moins fautes d’équipe 
ou 5 ou plus





Sanction: 1 lancer-franc, 
exécuté toujours en premier 
lieu sans respecter l’ordre 
chronologique

Reprise: remise en jeu pour 
l’équipe qui contrôlait le 
ballon ou allait le contrôler



FT commise par

L’équipe 
contrôlant le 

ballon

zone arrière
DÉCOMPTE 
CONTINUE

zone avant
DÉCOMPTE 
CONTINUE

L’équipe sans contrôle 
du ballon

zone arrière
24 secondes

zone avant

DÉCOMPTE 
CONTINUE 
si 14’’ ou plus

14 secondes si 
13’’ ou moins

Aucune équipe 
ne contrôle le 

ballon

Situation d’entre-deux

24 secondes 
remise en jeu 
depuis zone 

arrière

14 secondes 
remise en jeu 
depuis zone 

avant







Lancer (s)-
franc (s)

Possession 
pour la 

remise en jeu 
de la ligne de 
remise en jeu 
face à la table 
en zone avant

14 secondes 
de temps de 

tir



Si un membre du 
banc d’équipe le 
quitte pendant 

une bagarre

S’il n’intervient 
pas: disqualifié 

“F” et B² dans la 

case du coach

S’il prend part à la 
bagarre: disqualifié 
“D²” et B² dans la 

case du coach





Les deux coopèrent pour 
arrêter l’incident

Pas de FT

Tous les deux 
participent

D2 pour le coach et « F » 
dans leurs cases 

respectives 



L’entraineur coopère, 
l’assistant participe

B2 à l’entraineur + « F » 
dans les cases de 

l’assistant

L’entraineur participe, 
l’assistant coopère

D2 et « F » dans les cases 
de l’entraineur



Sans prendre part
Disqualification avec des « F » dans 
les cases des joueurs et B2 dans la 

case de l’entraineur

En prenant part

D2 et « F » dans les cases + B2 dans 
la case de l’entraineur

B2 dans la case de l’entraineur pour 
chacun des membres disqualifiés. 

Ces fautes ne comptent pas pour les 
3 FT de l’entraineur



Après un 
tir/dernier lancer-

franc réussi

REJ par l’équipe 
qui encaisse 

depuis la ligne de 
fond avec 24 
secondes au 
chrono de tir

Si une équipe avait 
contrôle de 

ballon :

REJ pour 
l’équipe qui 

contrôle le ballon 
depuis la ligne de 

REJ en zone 
avant ; le 

décompte de 
temps de tir se 

poursuit

Aucune équipe 
n’avait le contrôle 

du ballon

Situation d’entre 
deux ; REJ 

depuis la ligne de 
REJ en zone 
avant avec 14 
secondes de 
possession



Toutes les sanctions 
égales s’annulent, par 

exemple, T « c »

Les sanctions 
restantes 

s’administrent par 
ordre chronologique

Toutefois, s’il reste la 
sanction d’une FT, 

celle-ci sera 
administrée en 

premier lieu



Placer le ballon entre les jambes

 Déclaration: Placer le ballon entre 

les jambes, afin de tromper 

l’adversaire est une violation.

 13-2 Exemple: A1 finit son dribble. 

Avant de faire la passe, place le 

ballon entre ses jambes pour 

tromper l’adversaire.

 Interprétation: Ceci est une 

violation.



Hisser un coéquipier pour marquer
 25-7 Déclaration: Constitue une violation: 

hisser un coéquipier pour jouer le ballon.

 25-8 Exemple: A1 hisse son coéquipier A2 sous 

le panier de l’adversaire. A3 passe le ballon à 

A2 qui dunk le ballon dans le panier.

 Interprétation: Ceci est une violation. Le 

panier ne compte pas. L’équipe B effectuera 

la remise en jeu depuis la prolongation de la 
ligne des lancers-francs à l’opposé de la 

table de marque.

 https://www.youtube.com/watch?v=u_MlvHe

0PiA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=u_MlvHe0PiA&feature=youtu.be





