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CALME, PAS DE CHANGEMENT DES 
RÈGLES



LES OBJECTIFS POUR LA 
SAISON

Améliorer la 
IOT et la 

mécanique

Mieux 
contrôler 

les 
rencontres

Renforcer la 
cohérence 

et la 
consistance



POUR 
CONSOLIDER LA 

MÉCANIQUE

Mieux respecter la PCE

Effectuer des rotations 

utiles











AMÉLIORER LA IOT

Indiquer LF/sol en 
signalant la faute

Utiliser le signal de 
faute qui s’accorde avec 
la faute commise

Ne pas oublier le signal 
d’alerte dans L2M

Utiliser davantage le 
pas croisé





















NETTOYER LE JEU

Hand 
checking

UF AOS

Simulation
Temps de 

jeu



POURQUOI CES POINTS?

Protéger les joueursPROTÉGER

Balayer les mauvaises habitudesBALAYER

Nettoyer le jeuNETTOYER



POINTS CLEF

Protéger le 
porteur du ballon

Garantir la liberté 
de mouvement

Contrôler le jeu 
de poste



HANDCHECKING

• LES ARBITRES DOIVENT

SE DÉBARRASSER DU

RID

•R EDIRIGER 

• I NTERFERER 

•D ÉPLACER 



LA FAUTE EST COMMISE 
QUAND LE JOUEUR

• Place les deux mains sur 
l’adversaire

• Place l’avant-bras en dehors 
du cylindre sur l’adversaire

• Place et reste avec une main 
sur l’adversaire

• Touche sans cesse l’adversaire









TROIS MOMENTS CLEF

AOS REBOND TRANSITION





AOS: LA RESPONSABILITÉ DU CONTACT

Attaquant

Atterrir dans un 
endroit déjà 

occupé

Étendre 
bras/jambes en 

dehors du 
cylindre

Défenseur

Sauter 
horizontalement

Occuper le point 
d’atterrissage du 
tireur quand il 

est en l’air











L’EFFET PERVERS DE LA SIMULATION

Provoquer l’adversaire

Déstabiliser l’arbitre

Déchaîner le public

RUINER LE MATCH









UF: GAGNER DE LA CONSISTANCE

Le vrai problème? 
UF/C3: pendant la 

transition

Directrices

Aucun effort pour 
établir une LGP

Si poussée, 
retenue ou 

accrochage: UF

Si utilisation 
illégale des mains: 

possible PF

Consultation 
rapide si 

nécessaire



RAPPEL DES  CRITÈRES

C1: tentative non légitime de jouer 

directement le ballon 

C2: contact dur, excessif, causé par 

un joueur faisant un effort pour jouer 

le ballon

C3: contact non nécessaire provoqué 

par un défenseur dans le but de 

stopper la transition

C4: contact latéral ou par derrière 

commis par un défenseur tentant 

d’arrêter une contre-attaque alors 

qu’il n’y a aucun défenseur entre 

l’attaquant et le panier de l’adversaire, 

C5: L2M, ballon entre les mains de 

l’arbitre ou le joueurs lors d’une REJ



DES RAPPELS 
PARTICULIERS

Critère 
1&2

La UF peut être sanctionnée à n’importe 
quel moment ou endroit

La UF peut être sanctionnée à partir de 20  
minutes avant le début de la rencontre

Critère 
3&4

Pour les appliquer, l’équipe doit avoir 
contrôle de ballon

On cesse de les appliquer dès que l’AOS 
débute



















GESTION DU TEMPS DE JEU

DA:  améliorer la formation 
des TO

Coaches: éviter de faire de 
pression auprès des TO

Arbitres: tenir les chronos à 
l’œil





COMPORTEMENT: UN 
ENGAGEMENT MUTUEL

Les arbitres sont prêts à 
communiquer

Les arbitres connaissent le rôle des 
coaches: défendre leurs joueurs

Les arbitres sont prêts à donner des 
réponses courtes et précises

Les arbitres font de leur mieux pour 
éviter des décisions émotionnelles





COMPORTEMENT: UN ENGAGEMENT MUTUEL

Les arbitres acceptent la différence 
d’avis

Les arbitres essayent de déraciner 
toute sorte de conflit

Les arbitres donnent une opportunité 
pour arrêter la rouspétance: une 
deuxième chance





COMPORTMENT: UN 
ENGAGEMENT MUTUEL

Les coaches sont notre maillon 
pour la communication orale

Les coaches sont responsables du 
comportement de leur banc 
d’équipe

Les coaches travaillent à l’intérieur 
de la zone de banc d’équipe



COMPORTEMENTS À 
SANCTIONNER



COMPORTEMENTS À SANCTIONNER

Face à face à courte distance 
de l’arbitre

Gestes agressifs envers les 
arbitres. 

Gestes et/ou commentaires 
agressifs des coaches



COMPORTEMENTS À SANCTIONNER

Gestes théâtraux pour 
déchaîner le public

S’adresser irrespectueusement 
aux arbitres

Coach quittant la zone du 
banc d’équipe



L’ARBITRE COMME UN 
FACILITATEUR

“Le facilitateur aide 

et permet aux autres 

de fournir une 

performance 

exceptionnelle".





LE RÉSULTAT FINAL

• Cohérence 

• Consistance
Renforcer

• Fluidité

• Contrôle
Assurer:



BON VENT 
POUR LA 

NOUVELLE 
SAISON!


