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Thème : Les équipes – Art 4 – 4.3.3 
 

Les 2 équipes ont des maillots de couleur foncée, quelle équipe doit changer de maillot ? 
L’équipe nommée en 1er sur le programme (équipe locale) doit revêtir des maillots de couleur claire (de préférence blancs). 
 

 
Thème : Licence 
 

Un joueur qui a oublié sa licence peut-il montrer sa licence sur un support numérique (Ex : 

téléphone) ? 

Oui Les licences et justificatifs d’identité pourront être présentés sur support numérique, sous réserve que la 
photographie et les informations soient correctement lisibles et identifiables pour les arbitres. 
En l’absence de licence ou de duplicata le joueur peut jouer sous réserve de montrer une pièce d’identité avec photo, sa copie 

numérique ou sa photocopie (Note FFBB 2018-09-24) 
 

 
 Thème : Devoirs des arbitres 

 

Le délégué du club (responsable de salle) est venu voir l’arbitre pour interdire une joueuse de jouer du 
fait qu’elle n’avait pas de licence alors qu’elle a présenté sa pièce d’identité ? 

Ce n’est pas le rôle du délégué du club mais bien le rôle de l’arbitre d’autoriser ou non la joueuse de jouer. 
 
Un responsable de salle doit-il être licencié pour assurer ses fonctions au cours d’une rencontre ? 

OUI, toute personne qui exerce une fonction au cours d’un match doit être OBLIGATOIREMENT licenciée (pour 

le délégué du club « responsable de salle » il doit être majeur et licencié dans le club recevant). Le délégué du club 
(responsable de salle) doit rester pendant la rencontre près de la table de marque afin d’intervenir en cas de problème. 

Il doit être identifié par les arbitres avant le début de la rencontre. 
Un président de club peut assurer cette fonction mais il n’est pas conseillé en cas de suspension éventuelle suite à un 

dossier. 
 
Au cours de la rencontre, un joueur se blesse. L’entraîneur vous demande de le noter sur la feuille de 

marque. Que devez-vous faire ? 
Ne RIEN écrire sur la feuille de marque. Un joueur est licencié donc avec sa licence, il souscrit à une assurance. Il doit 

se rapprocher de son assurance sportive ou personnelle. 
 
Quel est le rôle du 1er arbitre à la fin de la rencontre ? 

- Vérifier CORRECTEMENT la feuille de marque  

o Que les noms des arbitres sont bien annotés au verso et au recto de la feuille de marque  

o S’assurer que le score et l’équipe gagnante sont bons et surtout notés 

o Reporter les FT (T1 ou C1) au verso de la feuille de marque 

o Signer la feuille de marque 

 

Thème : Erreur de l’arbitre 

 
Lors d’une remise en jeu, l’arbitre siffle un arrêt de jeu trop rapidement et l’arbitre a dû trouver ses 

mots pour se justifier. 
Si l’arbitre siffle trop rapidement, il ne faut pas avoir peur d’assumer ses responsabilités. L’arbitre doit indiquer au coach de 

façon visible par un geste que le coup de sifflet est parti trop vite. L’arbitre doit gérer ses émotions. L’arbitre devra remettre le 
ballon à l’équipe qui en avait droit au moment du coup de sifflet. L’erreur est humaine mais il faut l’assumer. Attention, il  faut 
rester concentrer tout au long de la rencontre. 

 

 

 



 

Thème : Incident 

 
Qu’est-ce qu’un incident ? 
C’est un rapport qui est effectué par les arbitres. Il peut survenir AVANT, PENDANT, ou APRES la rencontre 

 

Quels sont les natures d’un incident ? 
- Soit mauvaise tenue des joueurs, remplaçants, entraîneurs, accompagnateurs et supporters 

- Soit de l’envahissement de l’aire de jeu ou de ses abords immédiats par le public 
- Soit terrain impraticable, sol glissant 

 
 
Au cours de la rencontre, le chronomètre de jeu dysfonctionne. Que doivent faire les arbitres ? 

 
Si le matériel ne fonctionne pas correctement tout au long du match, les arbitres doivent effectuer un rapport dans la case 

prévue à cet effet « incident » expliquant les faits et l’envoyer au CD44. Avant le match, les arbitres doivent s’assurer que celui-
ci fonctionne correctement. Si ce n’est pas le cas, il faudra l’annoter dans la case « réserve » prévu à cet effet. 
 

 
Au cours du match, il y a une fuite d’eau sur le terrain qui était dangereuse pour les joueurs. Avec mon 

collègue, nous avons décidé de reporter le match. 

 
En cas de fuite d’eau sur le terrain si celle-ci est importante et que le délégué du club a tout mis en œuvre et que cela reste 

dangereux pour les joueurs, les arbitres sont les garants des joueurs pour leur protection et le bon déroulement du jeu peuvent 
arrêter le jeu. ATTENTION, ce ne sont pas les arbitres qui doivent informer du report du match aux équipes mais SEULE la 
commission compétente pourra se prononcer. De ce fait, les arbitres devront remplir dans la case « INCIDENT » pendant le 

match succinctement les faits, faire signer les 2 CAP en jeu, les arbitres et nous envoyer dans les 24 heures ouvrables un 
rapport circonstanciel des faits. 

 
 
Thème : La Réserve 

 
Qui peut poser une réserve ? 

- Le capitaine en titre ou un entraîneur  
- Le cadre est réservé pour les capitaines en titre ou les entraîneurs DONC il est inutile de marquer dans cette case « 

joueuse blessée au cours de la rencontre, » 

 
 
L’entraîneur a posé une réserve avant la reprise de la MT car ses joueuses jouaient avec un ballon taille 

7 ? 
La réserve peut être posée AVANT, PENDANT le match pour un problème de salle, de matériel ou de la qualification d’un 

joueur. Dans les devoirs des arbitres, vous devez choisir un ballon avant le match et surtout s’assurer de la bonne taille. Vous 

pouvez aussi marquer le ballon d’une croix pour ne pas l’interférer avec un autre. Dans le cas cité, aucune des équipes n’a é té 
lésée par le ballon.  

 
 

Thème : Flèche d’alternance – Art.12 
 
Lors de l’entre deux, quand doit-on tourner la flèche d’alternance ? 

Elle doit être tournée dès qu’une équipe contrôle le ballon vivant sur le terrain. 

 
Cas 1 : Suite à l’entre deux, un joueur de l’équipe A prend le contrôle du ballon sur le terrain. La flèche d’alternance sera 

tournée vers le panier de l’équipe B. 
 

Cas 2 : Suite à l’entre deux, le sauteur A sort le ballon. Remise en jeu pour l’équipe B. La flèche d’alternance ne peut être  
positionnée car AUCUNE équipe n’en a pris le contrôle. Celle-ci sera tournée dès qu’une équipe en prendra le contrôle sur le 
terrain suite à la remise en jeu. 

 
Lors d’une prolongation, faut-il effectuer un entre deux ? 

NON, c’est la flèche d’alternance qui indiquera quelle équipe aura droit au ballon pour la remise en jeu. 
Les équipes ne changeront pas de panier et les fautes d’équipe continueront 
Chaque équipe pourra prendre qu’un seul temps mort (TM) lors de la prolongation 

 
 

 
 



Thème : E2 – Art.12.3 
 

Le ballon se coince entre le panier et le panneau lors d’un tir. Une situation d’entre-deux est donc 
sifflée. Où s’effectue la remise en jeu, ligne de fond ? Ou sur le côté ? 
La remise en jeu aura lieu en ligne de fond sauf directement sous le panier 

 

 

Thème : Comment jouer le ballon - Art.13 
 
L’arbitre doit-il siffler si un joueur tape volontairement le ballon avec sa tête ? 

OUI - Il est explicitement indiqué dans le code de jeu (Art. 13) que le ballon doit être joué seulement avec la main ou les mains 
et peut être passé, lancé, frappé, roulé ou dribblé dans n’importe quelle direction dans les limites de ce règlement. L’arbitre doit 
donc siffler une violation et rendre le ballon à l’équipe adverse. 

 
 

Thème : Contrôle de balle – Art.14 
 
L’arbitre arrête le jeu car une joueuse s’est blessée et le ballon était en l’air, comment le jeu doit 

repartir ? 
AVANT d’arrêter le jeu, il faut BIEN s’assurer qu’AUCUNE équipe ne soit mise en situation de désavantage. 

2 cas : 
- Si le ballon pénètre dans le panier, le panier sera ACORDE 

- Si le ballon ne pénètre pas dans le panier, il faudra utiliser la flèche d’alternance. Si c’est la même équipe qui 
effectue la REJ en jeu, il faudra laisser le temps restant qu’elle avait auparavant. 

 

 A1 tire son dernier lancer-franc. A2 fait une faute sur B3 après que le ballon ait quitté les mains 
de A1. Le panier est marqué. C’est la 10ème faute de l’équipe A. 

 Le panier est-il accordé ? 

 Quelle est la réparation pour l’équipe B ? 
 

Plusieurs questions sont à se poser dans ce type de situation. 
Au moment où l’arbitre siffle : 

 - où se trouve le ballon ?  
Dans ce cas, le ballon est en l’air et le ballon ne devient pas mort donc le panier doit être accordé comme il est réussi.  
 - l’équipe A est-elle dans la pénalité ? 

Oui dans ce cas posé ici, 2 lancers-franc doivent être accordés à l’équipe B. 
Si non, une remise en jeu au point le plus proche de l’infraction doit être accordée à l’équipe B. 
 

 
Thème : Panier réussi et sa valeur – Art.16 

 
Si un panier est marqué involontairement contre ce camp, que doit-on faire ? 

Si un joueur marque accidentellement un panier depuis le terrain dans le panier de son équipe, le panier compte et doit être 

inscrit comme ayant été marqué par le capitaine en jeu de l’équipe adverse. Art.16 – 16.2.2 
 

Si un panier est marqué volontairement contre ce camp, que doit-on faire ? 
Si un joueur marque délibérément un panier depuis le terrain dans le panier de son équipe, c’est une violation et le panier ne 
compte pas. Art.16 – 16.2.3 

 
 

Thème TM – Art.18 

 
 Un coach prend un temps mort. La table se rend compte qu'il n'en a plus que lorsqu’elle 

cherche à rentrer le temps mort sur la e-marque. Quelle réaction doivent avoir les arbitres ? 
 
Les arbitres ne doivent pas sanctionner le coach car c’est une erreur de la table de marque. Les arbitres doivent reprendre 

immédiatement le jeu dès l’information reçue. 

 

 
Thème : Reprise de dribble – Art.24 
 

Une joueuse tire mais le ballon ne touche ni le panneau ni l’anneau. Elle récupère le ballon, l’arbitre 
doit-il siffler une reprise de dribble ? 

Non car la joueuse tire au panier. Elle ne se fait pas une propre passe. 

 
 



Thème : 8 secondes – Art.28 
 

Sur une fin de possession de balle pour l'équipe A, l’arbitre annonce 8 secondes et à 2 secondes de la fin 
de possession, il y a un ballon tenu. La flèche d’alternance est pour l'équipe A. Combien de temps 
reste-t-il à l’équipe A pour prendre un tir ? 

 

Comme c’est la même équipe qui contrôlait auparavant le ballon donc la même période de 8 secondes doit continuer 

à partir du temps qui restait soit 2 secondes pour prendre un tir. 
 
 

L’équipe attaquante a mis plus de 8 secondes pour passer en zone avant. Lorsque l’arbitre siffle la 
violation le porteur de balle était à cheval sur la ligne médiane. Ou se fait la remise en jeu ? 
La remise en jeu s’effectuera au point le plus proche de l’infraction en zone avant pour l’équipe qui attaque avec 14 secondes 

pour tirer au panier. 
 

 
Thème : Intervention Illégale – Art.31 
 

L’arbitre siffle une faute défensive sur le joueur qui est en action de tir. Après le coup de sifflet de 
l’arbitre, un défenseur tape la planche alors que le ballon est en contact avec l’anneau. Le panier n’est 

pas marqué. 
Que doivent faire les arbitres ? 
 

L’arbitre doit accorder le panier (à 2 ou 3 pts) car le défenseur ne doit pas toucher le panneau alors que le ballon est en 
contact avec l’anneau c’est une intervention illégale. Art 31.2.4 
Les arbitres doivent donc accorder le panier et mettre comme réparation un lancer-franc pour la faute défensive. 

 
Lors d’un tir en phase ascendante (montante), un joueur contre le tir en touchant la balle et le 

panneau, que faire ? 
 
Il ne faut pas siffler car le contre est légal. En effet, n’importe quel joueur peut contrer une balle dans sa phase montante . 

Voir Art.31 « Goaltending » et intervention illégale 
 

 
Thème : Fautes – Art.32 

 

Comment siffle-t-on un écran illégal ? 
L’arbitre doit pointer le poing fermé vers le panier de l’équipe fautive (vers le sens dans lequel le jeu va reprendre). Art. 33.7 
 

Un attaquant effectue ses empreintes et rentre dans le cylindre du défenseur qui est en position légale 
de défense. L’arbitre siffle une faute offensive (9ème faute de l’équipe attaquante). Le ballon rentre dans 

le panier. Doit-on accorder le panier ? 

NON, c’est une faute offensive car le contrôle de l’équipe continue (ballon dans ses mains). Le panier doit être REFUSE et 
AUCUN lancer-franc ne PEUT être ACCORDE 

 
 

 
Thème : Double faute – Art.35-3 (Interprétations Officielles FIBA 2018-2019) 
 

L’arbitre siffle une double faute suite à un rebond dont l’équipe B en avait le contrôle mais l’équipe A 

avait déjà 5 fautes d’équipes et l’équipe B n’était pas dans la pénalité. Comment le jeu doit reprendre ? 

 
Ce n’est pas une situation de double faute car les 2 équipes n’ont pas la même sanction de réparation . Il faut réparer les 
différentes sanctions et déterminer l’ordre des 2 fautes. 

- Si vous sanctionnez la 1ère faute à l’équipe A puis ensuite l’équipe B : réparation 2LF pour B sans rebondeur car 5 
fautes d’équipe et ensuite vous donnez la balle à l’équipe qui en avait le contrôle B au point le plus proche où 

s’est arrêté le jeu. 

- Si vous sanctionnez la 1ère faute à l’équipe B puis ensuite la faute à l’équipe A : la REJ B doit être annulée et on 
fait tirer 2LF pour l’équipe B avec rebond et le jeu continue.   

 
 

 
 

 

 
 



 
 

Thème : FT – Art.36 
 
Au cours de la rencontre, l’arbitre inflige une faute technique à un joueur ou un coach doit-elle être 

signée par les 2 capitaines A et B ?  

NON seulement les 2 arbitres qui doivent signer 

 
Les fautes techniques : 

- Joueur (T1) et coach (C1) doivent être annotées au verso de la feuille de match 

- Banc (B1) ne sont pas annotées au verso de la feuille de marque 
 
Les signatures des arbitres et des capitaines en jeu doivent être faites SEULEMENT pour une faute disqualifiante avec rapport. 

 
Une faute technique peut être infligée sans avertissement ? 
OUI 

 
Comment répare-t-on une faute technique ? 

1LF sans rebondeur sera accordé immédiatement avant toute autre réparation 

 

Toutes les fautes techniques sont-elles comptabilisées dans les fautes d’équipe ? 

NON, les fautes techniques coachs (C1 et B1) ne rentrent pas dans le décompte des fautes d’équipe. Seules les fautes 
techniques joueurs rentrent dans le décompte des fautes d’équipe 

 
Si un joueur a commis 5 fautes et reçoit une FT, celle-ci sera annotée au compte du joueur ou de 
l’entraîneur ? 

Si le joueur a commis 5 fautes celui-ci est considéré comme joueur exclu et il est sous la responsabilité du coach. 

Il est sanctionné d’une FT après sa 5ème faute. Elle sera annotée dans la case du coach en B1 et ne comptera pas dans les 
fautes d’équipe. 

De plus, la faute B1 ne sera pas mise au verso de la feuille au compte du joueur. AUCUNE inscription ne sera faite à la 
fin du match. 

La réparation sera 1LF sans rebondeur et sera accordé immédiatement avant toute autre réparation 
 
Un motif doit être obligatoirement inscrit au verso de la feuille de marque pour une FT ? 

OUI, le motif doit être succinct et explicite 
 

L’arbitre siffle une technique pour un joueur A entre 2 lancer francs B, que doivent faire les arbitres ? 
Les arbitres doivent faire tirer le LF de la FT sans rebondeur par n’importe quel joueur de l’équipe B et ensuite effectuer le 2ème 
tir de LF avec les rebondeurs et le jeu se poursuit. Interprétations FIBA Art.36.44 

 
 Sur le 2ème lancer-franc de l’équipe A, alors que le ballon est en l’air, une faute technique est 
donnée à un joueur de l’équipe A.  Le ballon ne rentre pas dans le panier.  

 Que doivent faire les arbitres ? 
 

Les arbitres doivent tout d’abord donner la réparation de la faute technique à l’équipe B, c‘est-à-dire qu’un lancer-franc doit être 
tiré par n’importe quel joueur de l’équipe B sans rebondeur. Ensuite, le ballon était en l’air au moment de la faute technique 
aucune équipe en avait le contrôle de la balle donc la flèche d’alternance doit être appliquée et la remise en jeu doit être faite à 

l’endroit où le jeu s’est arrêté. Interprétations FIBA Art.36.46 
 

 
L’arbitre siffle une faute défensive B sur une action de tir. La faute est alors annoncée à la table de 
marque. Dans le même temps, une faute technique est sifflée à l’encontre du coach de l’équipe B. Les 

réparations en faveur de l’équipe A sont donc de 2 lancers-francs pour l’équipe A pour la faute sur 
l’action de tir et 1 lancer-franc pour la faute technique. Quels lancers-francs doivent être tirés en 

premier ? 
 

Il faut réparer toujours en 1er la FT soit 1LF devra être tiré par n’importe quel joueur de l’équipe A choisi par l’entraîneur, sans 

rebondeur puis il faudra faire exécuter les 2 LF par le joueur qui a été victime de la faute avec rebondeur. 
 
Un joueur A part en contre-attaque et le coach B conteste véhément sur une situation laissée jouée 

par les arbitres alors que le ballon est en zone arrière de l’équipe A. Celui-ci est sanctionné d’une FT. 
Comment doit-on reprendre le jeu ? 

On répare avant tout la FT d’1LF sans rebondeur et on reprend le jeu où celui-ci s’est arrêté. Nouvelles Règles FIBA – Saison 
2018-2019 

 



 
Alors que le jeu est en cours, il est découvert que l’équipe A a plus de 5 joueurs sur le terrain de jeu. 

- Au moment de la découverte, l’équipe B (avec 5 joueurs) contrôle le ballon. Le jeu doit-être immédiatement arrêté 
à moins que l’équipe B soit mise en position désavantageuse 

- Au moment de la découverte, l’équipe A (avec plus de 5 joueurs) contrôle le ballon. Le jeu doit être 
immédiatement arrêté  

 

Dans les 2 cas, le joueur qui est entré ou est resté en jeu illégalement doit être retiré du jeu et une faute technique 
enregistrée « B1 », doit-être infligée à l’encontre de l’entraîneur A. La FT B1 ne doit pas être comptabilisée dans les fautes 

d’équipe et ne doit pas être notée au verso de la feuille. 
 
 

Thème : FAS – Art.37 

 

Les fautes dans les deux dernières minutes du match sont-elles toutes antisportives ? 
 
Non tout dépend du critère de la faute et de la règle. Art .37  

 
 
Au cours du jeu, un joueur cause un contact rude, doit-on mettre une faute disqualifiante ? 

En fonction de la situation, l’arbitre doit infliger au moins une FAS pour rudesse, voir une faute disqualifiante si celle -ci met en 
danger l’intégrité du joueur en fonction de la situation. 

 
 
A 2’30 du 4ème QT, l’arbitre siffle une FAS. La réparation sera de 2LF. Où doit s’effectuer la REJ suite à 

la FAS ? 
Toutes les remises en jeu relevant des sanctions de FAS, FD doivent être administrées depuis la ligne de remise en jeu à l’opposé 

de la table de marque dans la ZONE AVANT de l’équipe qui en bénéficie. 

Dans tous ces cas, l’équipe doit bénéficier de 14 secondes  
Au briefing d’avant match, n’hésitez pas à en discuter ensemble 

 
 

Thème : 14 secondes 
 
L’équipe A attaque avec 17 secondes restants en zone avant. L’équipe B dévie une passe en touche. 

Devons-nous laisser le temps à 17 secondes ou le mettre à 14 secondes ? 
C’est la même équipe qui contrôle le ballon donc il restera 17 secondes à l’équipe A. 
 

 
Thème : FD – Art.38 

 
Un joueur a effectué un croche pied volontairement faisant tomber lourdement le joueur. L’arbitre 

doit-il infliger une FAS ou une FD ? 

Le joueur n’effectue aucune tentative de jouer directement le ballon dans l’esprit et l’intention des règles. C’est pourquoi, il faut 
mettre une FD car c’est une action visant l’intégrité du joueur qui est flagrante et qui peut être très dangereuse. 

 
 
Thème : LF – Art.43 

 
Lors de l’unique ou dernier LF, le tireur fait un air ball, que doit faire l’arbitre ? 

L’arbitre doit siffler violation car le ballon n’a pas touché l’anneau. 

Le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu dans le prolongement de la ligne de lancer franc face à la table 
de marque. 

 
 
Lors de l’unique ou dernier LF, un adversaire du tireur part au rebond avant que le ballon ait quitté les 

mains du tireur, que doit faire l’arbitre ? 

L’arbitre doit siffler violation après que le ballon ait quitté les mains du tireur 

Si le panier est marqué, le lancer franc doit être ACCORDE et remise en jeu pour l’équipe adverse 
Si le panier n’est pas marqué, un lancer franc de remplacement doit être accordé au tireur 

 


