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TERMINOLOGIE

Quart

Période

Prolongation

Extratime



UNIFORMES - ACCESSOIRES

Tous les 
accessoires de 

l’équipe 
doivent être de 

la même couleur 
solide 

dominante



DRIBBLE

Lancer le ballon 
contre le 

panneau n’est 
plus un dribble

LE BACKBOARD 
DUNK EST 
AUTORISÉ



TEMPS DE TIR

Quand l’équipe 
qui contrôle le 
ballon commet 

une faute ou 
une violation

Le temps de tir sera 
réinitialisé

La remise sera pour 
l’équipe adverse avec 

24 secondes si la remise 
s’effectue en zone arrière

14 secondes si la remise 
s’effectue en zone avant



TEMPS DE TIR

Ballon coincé 
entre le panneau 

et l'anneau

14 secondes : si le 
ballon est pour 

l’équipe qui contrôlait 
celui-ci

24 secondes : si le 
ballon est pour 
l’équipe qui ne 

contrôlait pas celui-ci



FAUTE TECHNIQUE

Sanction: 1 lancer franc à 
executer de manière 
immédiate avant toute autre 
sanction

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



DOUBLE FAUTE

Une double faute requiert
2 adversaires qui 

commettent une faute 
réciproquement (l’un 

contre l’autre en même 
temps) 

Joueurs sur le 
terrain

Contact 
physique

FAUTE DE LA 
MÊME 

SANCTION/NATU
RE



SANCTION FAUTES ANTISPORTIVE ET 
DISQUALIFIANTE

Lancer (s) 
francs (s)

Possession 
pour la 

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

14 
seconde

s de 
temps 
de tir



FAUTE DISQUALIFIANTE MEMBRE DU BANC 
D’ÉQUIPE

La sanction d’une faute 
disqualifiante d’un 
membre d’équipe 

(délégué, assistant, etc.) 
sera de 2 lancers francs, 

même si la faute est 
inscrite à la case du 

coach



BAGARRE

Si un membre du 
banc d’équipe le 
quitte pendant 

une bagarre

S’il n’intervienne 
pas:

 disqualifié “F”
sans rapport

S’il prend part à la 
bagarre: 

disqualifié “D”
avec rapport



Deux nouvelles 
situations:

Retarder la 
rentrée et

Droit d’option 
du coach

Deux dernières 
minutes du 4ème 

quart ou 
prolongation



REMISE EN JEU

Le défenseur ne 
peut pas dépasser 
avec son corps les 
lignes délimitant le 

terrain

Arbitre
• Prévient avec le 

signal officiel
• Si violation, FT au 

défenseur



TEMPS DE TIR – OPTION DU COACH

Situation de remise en 
zone arrière

TO sollicité par le 
coach de l’équipe 

devant effectuer la 
remise

Après le TO le 
coach 

communique d’où 
effectuer la remise

Depuis la 
zone 

arrière

Depuis la 
zone 
avant



TEMPS DE TIR APRÈS L’OPTION DU 
COACH

Zone 
arrière

24 secondes 
après faute, 
violation ou 

panier marqué

Le compte 
continue si sortie 
latérale ou une 

autre raison

Zone avant

14 secondes s’il 
restait 14 ou plus 

secondes

Le compte 
continue s’il 
restait 13 ou 

moins secondes



ÉQUIPEMENT/APPAREIL TEMPS DE TIR

L’appareil de 
temps de tir à 

double écran est 
autorisé: faciliter 

la vision des 
équipes et du 

public


