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Vous avez 30 minutes pour réaliser ce Q.C.M.
Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases, aucune justification n’est attendue.
Bon courage !

QUESTION 1
Les lignes de touche et ligne de fond font partie de l’extérieur du terrain.
Vrai
Faux
QUESTION 2
La position d’un joueur en l’air est déterminée par l’endroit où il retombe au sol.
Vrai
Faux
QUESTION 3
Lors de l’entre deux initial, le ballon est sorti du terrain par le sauteur B4. Le ballon est remis par l’arbitre à
A4 pour la remise en jeu. L’équipe B bénéficiera de la prochaine possession alternée.
Vrai
Faux
QUESTION 4
Lors d’une REJ de l’extérieur du terrain, A8 lance le ballon en direction du panier pour une tentative de
claquette par A12. Ce dernier manque le ballon qui pénètre dans le panier sans avoir été touché par un
joueur sur le terrain. Les arbitres doivent-ils accorder le panier ?
Vrai
Faux
QUESTION 5
A4 bénéficie de deux lancers-francs. L'équipe A ou B demande un temps-mort avant que le ballon soit à la
disposition du tireur de lancer franc A4. Le temps-mort doit être accordé immédiatement. C'est légal.
Vrai
Faux
QUESTION 6
L'équipe A bénéficie de 1LF et du ballon suite à une FT. L'équipe A demande un temps mort pendant le LF qui
est réussi. La table signale alors la demande de temps mort. Le temps mort doit-il être refusé ?
Vrai
Faux

QUESTION 7
Alors qu'il ne reste que 3 joueurs de l'équipe B sur le terrain, le joueur B8 commet sa cinquième faute. La
rencontre est alors arrêtée et l'équipe B perd la rencontre par défaut.
Vrai
Faux
QUESTION 8
Lors d'une remise en jeu, le décompte des 24 secondes commence lorsque le ballon est touché par un joueur
sur le terrain.
Vrai
Faux
QUESTION 9
A 1min59 de la fin de la rencontre, A1 a le ballon pour une remise en jeu, quand B2 provoque un contact sur
le terrain de jeu. Une faute est sifflée contre B2. L'arbitre doit il siffler une faute antisportive ?
Vrai
Faux
QUESTION 10
Lors d'une situation de double faute, la réparation de chaque faute doit être exécutée.
Vrai
Faux
QUESTION 11
B7 tire des lancers francs. Lors du dernier lancer, A13 et B9 entrent en même temps dans la zone restrictive
avant que le ballon ne quitte les mains du tireur de LF. Le lancer franc est raté. L'arbitre doit :
A – Redonner un LF à tirer à B7
B – Donner le ballon à l’équipe A pour une remise en jeu
C – Donner le ballon à l’équipe qui dispose de la possession alternée
QUESTION 12
Alors que A9 dribblait, B7 a été sanctionné d'une FT. Alors que le ballon n'est pas encore à la disposition du
joueur chargé d'effectuer le LF, A6 est sanctionné d'une FT. Comment le jeu doit-il reprendre ?
A – Remise en jeu pour l’équipe A
B – 1 LF pour A9 suivi de 1 LF pour B7
C – Remise en jeu pour l’équipe B
QUESTION 13
En cas de bagarre, qui est autorisé à quitter la zone de banc pour aider les arbitres à maintenir l'ordre, et ne
sera pas disqualifié ?
A – L’entraîneur
B – Un accompagnateur
C – L’entraîneur adjoint
D – Un remplaçant

QUESTION 14
Un défenseur a établi une position légale de défense quand :
A – Il est fléchi
B – Il fait face à son adversaire
C – Il est à moins d’un mètre
D – Il a les deux pieds au sol
E – Il est à plus d’un mètre
QUESTION 15
Proche de la ligne médiane, A5 passe le ballon à A9, tous les deux sont dans leur zone avant. La passe est
manquée. Le ballon va vers la zone arrière et touche l'arbitre de queue qui a les deux pieds en zone arrière.
Le ballon revient en zone avant et A9 s'en empare finalement.
A – Une nouvelle période des 24’ redémarre
B – Le ballon n'est pas considéré en zone arrière car il n'a été touché par aucun joueur
C – L'arbitre doit laisser jouer
D – L'arbitre siffle un retour en zone
E – La période des 24’ continue
QUESTION 16
Quelques tolérances à la règle des trois secondes sont accordées au joueur qui :
A – Essaie de sortir de la zone restrictive
B – Ne fait pas action de jeu
C – Est dans la zone restrictive, mais son coéquipier est en action de tir
D – N'a qu'un seul pied dans la zone restrictive
E – Dribble pour aller tirer après y être resté moins de trois secondes
QUESTION 17
Le joueur B5 intercepte une passe et attrape le ballon en l’air. Il retombe au sol en deux temps (pied gauche,
puis pied droit). Il part en dribble en avançant son pied gauche avant que le ballon ait quitté sa main.
A – Le pied de pivot est le pied gauche
B – Le pied de pivot est le pied droit
C – L’arbitre doit laisser jouer
D – L’arbitre doit siffler marcher
QUESTION 18
A7 effectue une passe à A13 qui se situe proche de la ligne de fond. Alors que le ballon est en l'air, B12
intercepte le ballon en l'air, et avant de retomber à l'extérieur du terrain, lance le ballon dans les jambes de
A13, ce qui envoie le ballon à l'extérieur du terrain.
A – L'arbitre doit siffler violation et redonner le ballon à l'équipe A pour une remise en jeu
B – L'arbitre doit siffler violation et donner le ballon à l'équipe B pour une remise en jeu
C – L'arbitre doit siffler une faute technique à B12 pour ce geste

QUESTION 19
A10 tire à trois points. B5 qui est dans la zone à deux points, tente de le contrer dans la phase montante,
mais touche seulement le ballon. Le panier est marqué.
A – L'arbitre doit siffler
B – L'arbitre ne doit pas siffler
C – L'arbitre doit accorder le panier à trois points
D – L'arbitre doit accorder le panier à deux points
QUESTION 20
L’équipe A contrôle le ballon en zone avant. Il reste 12 secondes au chronomètre des 24 secondes, sur une
passe de A12 vers A6, B87 commet une violation du pied. De combien de temps disposera l’équipe A sur sa
possession suite à la remise en jeu ?
A – 24 secondes
B – 14 secondes
C – 12 secondes
D – 8 secondes

