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REGLE QUATRE - REGLES DE JEU 

Art. 8 Temps de jeu, score nul et prolongations 

8.1 La rencontre consiste en 4 périodes de 10 minutes. 

8.2 Il doit y avoir un intervalle de 20 minutes avant l’heure prévue pour le commencement de 
la rencontre. 

8.3 Il doit y avoir un intervalle de 2 minutes entre la première et la seconde période 
(première mi-temps), entre la troisième et la quatrième période (seconde mi-temps) et 
avant chaque prolongation. 

8.4 Il doit y avoir un intervalle de 15 minutes à la mi-temps. 

8.5 Un intervalle de jeu commence : 
x 20 minutes avant l’heure prévue pour le commencement de la rencontre, 
x Lorsque le signal du chronomètre de jeu retentit pour la fin de la période. 

8.6 Un intervalle de jeu prend fin : 
x Au commencement de la première période lorsque le ballon quitte les mains de 

l’arbitre lors du lancer de l’entre-deux initial, 
x Au commencement de toutes les autres périodes lorsque le ballon est à la 

disposition du joueur effectuant la remise en jeu. 

8.7 Si le score est à égalité à l’expiration du temps de jeu de la quatrième période, le jeu doit 
continuer par autant de prolongations de 5 minutes nécessaires pour qu’un résultat 
positif soit obtenu. 

8.8 Si une faute est commise lorsque le signal du chronomètre signalant la fin du temps de 
jeu retentit ou juste avant, tout éventuel lancer franc doit être tenté après la fin du temps 
de jeu. 

8.9 Si une prolongation résultant de ces lancers francs est nécessaire, alors toutes les fautes 
commises après la fin du temps de jeu doivent être considérées comme ayant été 
commises pendant un intervalle de jeu et les lancers francs doivent être exécutés avant 
le commencement de la prolongation. 

Art. 9 Commencement et fin d’une période ou de la rencontre 

9.1 La première période commence lorsque le ballon quitte la ou les main(s) de l’arbitre lors 
du lancer de l’entre-deux initial. 

9.2 Toutes les autres périodes commencent lorsque le ballon est à la disposition du joueur 
effectuant la remise en jeu. 

9.3 La rencontre ne peut pas commencer si l’une des équipes n’est pas présente sur le 
terrain de jeu avec 5 joueurs prêts à jouer. 
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9.4 Pour toutes les rencontres, l’équipe nommée en premier sur le programme (équipe 
locale) doit avoir son banc d’équipe et son propre panier du côté gauche de la table de 
marque, faisant face au terrain de jeu. 

Cependant, si les 2 équipes sont d’accord, elles peuvent inter-changer les bancs 
d’équipe et/ou les paniers. 

9.5 Avant la première et la troisième période, les équipes sont autorisées à s’échauffer dans 
la moitié du terrain de jeu dans laquelle est situé le panier de leur adversaire. 

9.6 Les équipes doivent changer de panier pour la seconde mi-temps. 

9.7 Dans toutes les prolongations, les équipes doivent continuer à jouer vers le même panier 
que celui de la quatrième période.  

9.8 Une période, une prolongation ou une rencontre doivent prendre fin lorsque le signal 
sonore du chronomètre signalant la fin du temps de jeu retentit. Lorsque le panneau est 
équipé d’un signal lumineux autour de son périmètre, la lumière devient prioritaire sur le 
signal sonore de fin de temps de jeu. 

Art. 10 Statuts du ballon 

10.1 Le ballon peut être vivant ou mort.  

10.2 Le ballon devient vivant lorsque : 
x Lors de l’entre-deux, le ballon quitte la ou les main(s) de l’arbitre, 
x Lors d’un lancer franc, il est à la disposition du tireur de lancer franc, 
x Lors d’une remise en jeu, il est à la disposition du joueur effectuant la remise en 

jeu. 

10.3 Le ballon devient mort lorsque :  
x Tout panier du terrain ou lancer franc est réussi, 
x Un arbitre siffle alors que le ballon est vivant, 
x Il est visible que le ballon ne pénétrera pas dans le panier lors d’un lancer franc 

qui doit être suivi par : 
- D’autre(s) lancer(s) francs, 
- Une sanction supplémentaire, (lancer(s) franc(s) et/ou possession). 

x Le signal du chronomètre de jeu retentit signalant la fin de la période, 
x Le signal du chronomètre des tirs retentit alors qu’une équipe contrôle le ballon, 
x Le ballon déjà en l’air lors d’un tir au panier est touché par un joueur de l’une ou 

l’autre équipe après que : 
- Un arbitre a sifflé, 
- Le signal du chronomètre de jeu retentit pour la fin de la période, 
- Le signal de du chronomètre des tirs a retenti. 

10.4 Le ballon ne devient pas mort et le panier compte s’il est réussi lorsque : 
x Le ballon est en l’air lors d’un tir au panier et que : 

- Un arbitre a sifflé, 
- Le signal du chronomètre de jeu retentit pour la fin de la période, 
- Le signal du chronomètre des tirs a retenti. 

x Le ballon est en l’air lors d’un lancer franc et qu’un arbitre siffle pour toute 
infraction au règlement commise par un joueur autre que le tireur de lancer franc, 
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x Un joueur commet une faute sur n'importe quel adversaire alors que le ballon est 
contrôlé par un adversaire tirant au panier du terrain et qui termine son tir par un 
mouvement continu ayant commencé avant que la faute soit commise. 

x Cette disposition ne s’applique pas et le panier ne doit pas compter si : 
- Après qu’un arbitre  a sifflé et qu'une action de tir complètement nouvelle est 

effectuée, 
- Pendant le mouvement continu du joueur dans l’action de tir, le signal du 

chronomètre de jeu annonçant la fin de période ou le signal du chronomètre 
des tirs retentit. 

Art. 11 Position d’un joueur et d’un arbitre 

11.1 La position d’un joueur est déterminée par l’endroit où il touche le sol. 
Lorsqu’il est en l’air, il conserve le même statut qu’il avait lorsqu’il touchait le sol avant 
son saut. Ceci inclut les limites du terrain, la ligne médiane, la ligne des 3 points, la ligne 
de lancer franc, les lignes délimitant la zone restrictive et les lignes délimitant les zones 
de demi-cercle de non-charge. 

11.2 La position d’un arbitre est déterminée de la même manière que celle d’un joueur. 
Lorsque le ballon touche un arbitre, il est considéré comme touchant le sol à l’endroit où 
se trouve l’arbitre. 

Art. 12 Entre-deux et possession alternée 

12.1 Définition de l’entre-deux 
12.1.1 Il y a entre-deux lorsqu’un arbitre lance le ballon entre 2 adversaires dans le cercle 

central au commencement de la première période. 
12.1.2 Il y a ballon tenu lorsqu’un ou plusieurs joueurs d'équipes opposées tiennent 

fermement le ballon à une ou deux mains de telle façon qu’aucun d’eux ne puisse en 
prendre le contrôle sans rudesse excessive. 

12.2 Procédure de l’entre-deux 
12.2.1 Chaque sauteur doit se tenir debout, les pieds dans la moitié du cercle central la plus 

proche de son propre panier avec un pied près de la ligne médiane.  
12.2.2 Les coéquipiers ne peuvent pas occuper des positions adjacentes autour du cercle si 

un adversaire manifeste le désir de s’intercaler. 
12.2.3 L’arbitre devra alors lancer le ballon verticalement vers le haut entre les 2 adversaires 

à une hauteur telle qu’aucun des deux ne puisse l’atteindre en sautant. 
12.2.4 Le ballon doit être frappé avec une ou les deux mains par l’un ou les deux sauteurs 

après qu’il a atteint son point culminant. 
12.2.5 Aucun sauteur ne doit quitter sa position avant que le ballon ait été légalement frappé. 
12.2.6 Aucun sauteur ne peut attraper ou frapper le ballon plus de deux fois avant que ce 

dernier ait touché un des non-sauteurs ou le sol. 
12.2.7 Si le ballon n’est pas frappé par au moins l’un des sauteurs, l’entre-deux doit être 

recommencé. 
12.2.8 Les non-sauteurs ne doivent avoir aucune partie du corps sur ou au-dessus de la 

ligne du cercle (cylindre) avant que le ballon ait été frappé. 
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Une infraction aux Art. 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 et 12.2.8 est une violation. 

12.3 Situations d’entre-deux 
Il y a situation d’entre-deux lorsque : 

x Un ballon tenu a été sifflé, 
x Le ballon sort des limites et les arbitres sont dans le doute ou sont en désaccord 

sur le joueur qui a touché le ballon en dernier,  
x Une double violation se produit lors d’un dernier ou unique lancer franc manqué, 
x Un ballon vivant reste coincé entre le panier et le panneau (sauf entre des lancers 

francs et après un unique ou dernier tir lancers-francs suivis d’une remise en jeu 
dans le prolongement de la ligne médiane, à l’opposé de la table de marque), 

x Le ballon devient mort alors qu’aucune équipe n’a le contrôle du ballon ou n’y a 
droit, 

x Après annulation de sanctions identiques envers les deux équipes, s’il ne reste 
pas d’autre sanction de faute à exécuter et qu'aucune équipe n'avait le contrôle du 
ballon ou n'y avait droit avant la première faute ou violation, 

x Toutes les périodes autres que la première doivent commencer. 

12.4 Définition de la possession alternée 
12.4.1 La possession alternée est une méthode pour rendre le ballon vivant par une remise 

en jeu plutôt que par un entre-deux, 
12.4.2 La possession alternée :  

x Commence lorsque le ballon est à la disposition du joueur pour la remise en jeu, 
x Prend fin lorsque : 

- Le ballon touche un joueur ou est légalement touché par un joueur sur le 
terrain de jeu. 

- L’équipe qui effectue la remise en jeu commet une violation. 
- Un ballon vivant reste coincé entre le panier et le panneau lors d’une remise 

en jeu. 

12.5 Procédure de la possession alternée 
12.5.1 Dans toutes les situations d’entre-deux, les équipes alterneront la possession du 

ballon pour les remises en jeu au point le plus proche de l’endroit où la situation 
d’entre-deux s’est produite, 

12.5.2 L’équipe qui n’a pas pris le contrôle du ballon vivant sur le terrain de jeu lors de 
l’entre-deux initial aura droit à la première possession alternée. 

12.5.3 L’équipe qui avait droit à la possession alternée suivante à la fin de n’importe quelle 
période, devra commencer la période suivante par une remise en jeu dans le 
prolongement de la ligne médiane faisant face à la table de marque sauf si d’autres 
lancers francs et/ou possession doivent être exécutés. 

12.5.4 L’équipe ayant droit à la possession alternée doit être indiquée par la flèche de 
possession alternée pointée vers le panier de l’adversaire. La direction de la flèche 
sera inversée immédiatement après que la remise en jeu a pris fin. 

12.5.5 Une violation par une équipe durant sa remise en jeu de possession alternée fera 
perdre à cette équipe le bénéfice de sa possession. La flèche de possession devra 
être immédiatement inversée pour indiquer que l’équipe adverse à l’équipe ayant 
commis la violation aura le droit à la prochaine possession alternée lors de la situation 
d’entre-deux suivante. Le jeu doit alors reprendre par une remise du ballon à 
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l’adversaire de l’équipe fautive pour une remise en jeu à l’endroit de la remise en jeu 
originelle. 

12.5.6 Une faute par l’une des équipes : 
x Avant le commencement de toute période autre que la première, 
x Pendant la remise en jeu de possession alternée, 

ne fait pas perdre le bénéfice de cette possession alternée à l’équipe qui a droit à la 
remise en jeu. 

Art. 13 Comment jouer le ballon 

13.1 Définition 
Pendant le jeu, le ballon est joué seulement avec la ou les main(s) et peut être passé, 
lancé, frappé, roulé ou dribblé dans n’importe quelle direction dans les limites  de ce 
règlement. 

13.2 Règle 
13.2.1 Un joueur ne doit pas courir avec le ballon, ni le frapper ou le bloquer délibérément du 

pied ou d’une partie quelconque de la jambe, ni le frapper avec le poing. 
13.2.2 Cependant, toucher ou entrer en contact accidentellement avec le ballon avec une 

partie  quelconque de la jambe n’est pas une violation. 
13.2.3 Une infraction à l’Art. 13.2 est une violation. 

Art. 14 Contrôle du ballon 

14.1 Définition 
14.1.1 Le contrôle par une équipe commence lorsqu’un joueur de cette équipe contrôle un 

ballon vivant parce qu’il le tient, le dribble ou qu’il a le ballon à sa disposition. 
14.1.2 Le contrôle d’équipe continue lorsque : 

x Un joueur de cette équipe contrôle un ballon vivant, 
x Le ballon est passé entre les co-équipiers. 

14.1.3 Le contrôle d’équipe prend fin lorsque : 
x Un adversaire prend le contrôle du ballon, 
x Le ballon devient mort, 
x Le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur lors d’un tir au panier ou d’un lancer 

franc. 
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Art. 15 Joueur en action de tir 

15.1 Définition 
15.1.1 Il y a tir au panier ou lancer franc lorsqu’un joueur tient le ballon dans la ou les main 

(s) et le lance en l’air en direction du panier de l’adversaire. 
Il y a claquette quand le ballon est tapé avec la ou les main(s) en direction du panier de 
l’adversaire. 
Il y a smash lorsque le joueur fait pénétrer ou tente de faire pénétrer en force le ballon 
dans le panier de l’adversaire de haut en bas avec une ou deux mains. 
Une claquette et un smash sont également considérés comme des tirs au panier. 

15.1.2 L‘action de tir : 
x Commence lorsque le joueur débute le mouvement continu précédant 

normalement le lâcher du ballon et que, selon le jugement de l’arbitre, il a 
commencé sa tentative pour marquer en lançant, effectuant une claquette ou 
smashant le ballon vers le panier de l’adversaire, 

x Prend fin lorsque le ballon a quitté la ou les main(s) du tireur et que, dans le cas 
d’un joueur en l’air, les deux pieds du joueur ont retouché le sol. 

Le joueur qui essaie de marquer peut avoir son ou ses bras retenus par un adversaire 
l’empêchant ainsi de marquer bien qu’il soit considéré comme faisant une tentative de tir. 
Dans ce cas, il n’est pas essentiel que le ballon quitte la ou les main(s) du joueur. Il n’y a 
aucun rapport entre le nombre de pas légaux effectués et l’action de tir. 

15.1.3 Le mouvement continu de l’action de tir : 
x Commence lorsque le ballon repose sur la ou les main(s) du joueur et que le 

mouvement de tir, habituellement vers le haut, a commencé, 
x Peut inclure le mouvement du ou des bras et/ou du corps du joueur dans sa 

tentative de tir au panier, 
x Se termine lorsque le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur ou si une action 

de tir complètement nouvelle est effectuée. 

Art. 16 Panier réussi et sa valeur 

16.1 Définition 
16.1.1 Un panier est réussi lorsqu’un ballon vivant pénètre dans le panier par le haut et reste 

dedans ou passe à travers. 
16.1.2 Le ballon est considéré comme étant dans le panier lorsque la plus petite partie de 

son volume se trouve à l’intérieur et au-dessous du niveau de l’anneau. 

16.2 Règle 
16.2.1 Un panier est crédité pour l’équipe attaquant le panier de l’adversaire dans lequel le 

ballon a pénétré. Sa valeur est la suivante : 
x Un tir lâché d’un lancer franc compte 1 point, 
x Un tir lâché depuis la zone de panier à 2 points compte 2 points, 
x Un tir lâché depuis la zone de panier à 3 points compte 3 points, 
x Après que le ballon a touché l’anneau lors d’un dernier ou unique lancer franc et 

qu’il a été légalement touché par un attaquant ou un défenseur avant de pénétrer 
dans le panier, le panier compte 2 points. 
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16.2.2 Si un joueur marque accidentellement un panier depuis le terrain dans le panier de 
son équipe, le panier compte 2 points et doit être inscrit comme ayant été marqué par 
le capitaine en jeu de l’équipe adverse. 

16.2.3 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. 

16.2.4 Si joueur fait passer le ballon complètement à travers le panier par dessous, c’est une 
violation. 

16.2.5 Le chronomètre de jeu doit indiquer 0 :00,3 (3 dixièmes de seconde) ou plus pour 
qu’un joueur puisse prendre le contrôle du ballon lors d’une remise en jeu ou d’un 
rebond qui suit le dernier ou unique lancer franc dans le but de tenter un panier. Si le 
chronomètre de jeu indique 0 :00,2 ou 0 :00,1, seul un panier marqué en effectuant 
une claquette ou en smashant le ballon directement sera valable. 

Art. 17 Remise en jeu 

17.1 Définition 
17.1.1 Il y a remise en jeu lorsque le ballon est passé sur le terrain de jeu par un joueur se 

trouvant à l’extérieur des limites du terrain. 

17.2 Procédure 
17.2.1 Un arbitre doit donner le ballon ou le mettre à la disposition du joueur effectuant la 

remise en jeu. Il peut aussi le lancer ou le faire rebondir à condition que : 
x L’arbitre ne soit pas à plus de 4 mètres du joueur effectuant la remise en jeu, 
x Le joueur chargé de la remise en jeu se trouve à l’endroit correct désigné par 

l’arbitre. 
17.2.2 Le joueur doit effectuer la remise en jeu au point le plus proche de l’endroit où 

l’infraction a été commise ou à l’endroit où le jeu a été arrêté par l’arbitre, sauf 
directement derrière le panneau. 

17.2.3 Dans les situations suivantes, la remise en jeu consécutive doit être effectuée dans le 
prolongement de la ligne médiane, à l’opposé de la table de marque : 
x Au commencement de toute période autre que la première, 
x Après un ou des lancer(s) franc(s) résultant d’une faute technique, antisportive ou 

disqualifiante. 
17.2.4 Le joueur effectuant la remise en jeu doit avoir un pied de chaque côté de la ligne 

médiane prolongée, à l’opposé de la table de marque, et il doit être autorisé à passer 
le ballon à un coéquipier à n’importe quel endroit du terrain. 

17.2.5 Lorsque le chronomètre de jeu indique 2:00 minutes ou moins dans la quatrième 
période et dans chacune des prolongations, et qu’un temps-mort est accordé à 
l’équipe bénéficiant de la possession du ballon dans sa zone arrière, la remise en jeu 
qui suivra devra être administrée au niveau de la ligne de remise en jeu de la zone 
avant de cette équipe à l’opposé de la table de marque.  

17.2.6 A la suite d’une faute personnelle commise par un joueur de l’équipe qui contrôle un 
ballon vivant ou de l’équipe qui a droit au ballon, la remise en jeu consécutive doit être 
effectuée au point le plus proche de l’infraction. 

17.2.7 Chaque fois que le ballon pénètre dans le panier, mais que le panier ou le lancer franc 
n’est pas valable, la remise en jeu consécutive doit être effectuée à hauteur de la ligne 
de lancer franc prolongée. 
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17.2.8 A la suite d’un panier réussi du terrain ou d’un dernier ou unique lancer franc réussi : 
x Tout adversaire de l’équipe qui vient de marquer doit effectuer la remise en jeu à 

n’importe quel endroit, derrière la ligne de fond de son équipe. 
Ceci s’applique également après qu’un arbitre a remis le ballon ou l’a mis à la 
disposition d’un joueur pour effectuer la remise en jeu après un temps-mort ou 
après tout arrêt de jeu à la suite d’un panier ou d’un dernier ou unique lancer franc 
réussi, 

x Le joueur effectuant la remise en jeu peut se déplacer latéralement et/ou vers 
l’arrière et le ballon peut être passé entre des coéquipiers se trouvant sur ou 
derrière la ligne de fond mais le délai de 5 secondes compte à partir du moment 
où le ballon est à la disposition du premier joueur à l’extérieur du terrain. 

17.3 Règle 
17.3.1 Le joueur effectuant la remise en jeu ne doit pas :  

x Mettre plus de 5 secondes avant de lâcher le ballon, 
x Pénétrer sur le terrain de jeu alors qu’il a le ballon dans la ou les mains, 
x Faire en sorte que le ballon touche le sol hors des limites après qu’il a été lâché 

lors de la remise en jeu, 
x Toucher le ballon sur le terrain de jeu avant qu’il ait touché un autre joueur, 
x Faire en sorte que le ballon pénètre directement dans le panier, 
x Se déplacer latéralement depuis le point indiqué pour la remise en jeu sur une 

distance totale excédant plus d’un mètre dans une ou les deux directions avant de 
lâcher le ballon. Il est toutefois permis au joueur de se déplacer vers l’arrière, 
aussi loin que les conditions le permettent. 

17.3.2 Pendant la remise en jeu les autres joueurs ne doivent pas : 
x Avoir une partie quelconque du corps au-dessus de la ligne délimitant le terrain 

avant que le ballon ait franchi la ligne, 
x Se tenir à moins d’1 mètre du joueur effectuant la remise en jeu lorsque l’espace 

de remise en jeu entre la ligne de touche et le premier obstacle hors du terrain est 
inférieur à 2 mètres. 

Une infraction à l’Art. 17.3 est une violation. 

17.4 Sanction 
Le ballon est donné aux adversaires pour une remise en jeu du point de la remise en jeu 
initiale. 
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Art. 18 Temps-mort 

18.1 Définition 
Un temps-mort est une interruption du jeu demandée par l’entraîneur ou l’entraîneur 
adjoint. 

18.2 Règle 
18.2.1 Chaque temps-mort  doit durer 1 minute. 
18.2.2 Un temps-mort peut être accordé pendant une occasion de temps-mort. 
18.2.3 Une occasion de temps-mort commence lorsque : 

x Pour les deux équipes le ballon devient mort, que le chronomètre de jeu est arrêté 
et que l’arbitre a terminé sa communication avec la table de marque, 

x Pour les deux équipes le ballon devient mort à la suite du dernier ou unique lancer 
franc réussi, 

x Un panier est réussi, seulement pour l’équipe adverse de celle qui a marqué le 
panier. 

18.2.4 Une occasion de temps-mort prend fin lorsque le ballon est à la disposition du joueur 
pour une remise en jeu ou un premier ou unique lancer franc. 

18.2.5 Chaque équipe peut bénéficier de :  
x 2 temps-morts pendant la première mi-temps,  
x 3 temps-morts pendant la seconde mi-temps, avec un maximum de 2 de ces 

temps morts dans les 2 dernières minutes de la seconde mi-temps, 
x 1 temps-mort pendant chaque prolongation. 

18.2.6 Les temps-morts non utilisés ne peuvent pas être reportés à la mi-temps ou à la 
prolongation suivante. 

18.2.7 Un temps-mort est imputé à l’équipe de l’entraîneur qui en a fait la demande en 
premier à moins que le temps-mort soit accordé à la suite d’un panier réussi du terrain 
par les adversaires et sans qu’aucune infraction n’ait été sifflée. 

18.2.8 Aucun temps-mort ne peut être accordé à l’équipe ayant marqué, lorsque le 
chronomètre de jeu indique 2 :00 minutes ou moins dans la quatrième période et dans 
chacune des  prolongations à la suite d’un panier réussi du terrain, à moins qu’un 
arbitre n’ait interrompu le jeu. 

18.3 Procédure 
18.3.1 Seul l’entraîneur ou l’entraîneur adjoint a le droit de demander un temps-mort. Il doit, 

pour cela, établir un contact visuel avec le marqueur ou se rendre à la table de 
marque et demander clairement un temps-mort en faisant avec ses mains, le signe 
conventionnel approprié. 

18.3.2 Une demande de temps-mort peut être retirée seulement avant que le signal du 
marqueur ait retenti pour cette demande. 

18.3.3 La période de  temps-mort : 
x Commence lorsqu’un arbitre siffle et fait le signal du temps-mort, 
x Prend fin lorsque l’arbitre siffle et fait signe aux équipes de revenir sur le terrain de 

jeu. 
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18.3.4 Dès qu’une occasion de temps-mort commence, le marqueur doit faire retentir son 
signal pour informer les arbitres qu’une demande de temps-mort a été faite. 
Si un panier a été marqué contre l’équipe qui a demandé le temps-mort, le 
chronométreur doit immédiatement arrêter le chronomètre de jeu et faire retentir son 
signal. 

18.3.5 Pendant un temps-mort et pendant un intervalle de jeu avant le commencement de la 
seconde, de la quatrième période ou de chaque prolongation, les joueurs peuvent 
quitter le terrain de jeu et s’asseoir sur le banc d’équipe ; les membres du banc 
d’équipe peuvent pénétrer sur le terrain de jeu à condition qu’ils demeurent à 
proximité de leur zone de banc d’équipe. 

18.3.6 Si la demande de temps-mort est faite après que le ballon est à la disposition du tireur 
de lancer franc pour le premier ou unique lancer franc, le temps-mort doit être accordé 
à l’une ou l’autre équipe si : 
x Le dernier ou unique lancer franc est réussi, 
x Il est suivi d’une remise en jeu dans le prolongement de la ligne médiane, 
x Une faute est sifflée entre des lancers francs. Dans ce cas, le(s) lancer(s) franc(s) 

doit/doivent être terminé(s) et le temps-mort sera permis avant l’exécution de la 
nouvelle sanction de faute, 

x Une faute est sifflée avant que le ballon devienne vivant après le dernier ou 
unique lancer franc. Dans ce cas, le temps-mort sera permis avant l’exécution de 
la nouvelle sanction, 

x Une violation est sifflée avant que le ballon devienne vivant après le dernier ou 
unique lancer franc. Dans ce cas, le temps-mort sera permis avant la remise en 
jeu. 

Dans le cas de plusieurs séries de lancers francs et/ou de la possession du ballon 
consécutifs à une sanction de plus d'1 faute, chaque série sera traitée séparément. 

Art. 19 Remplacement 

19.1 Définition 
Un remplacement est une interruption du jeu demandé par le remplaçant pour devenir 
joueur. 

19.2 Règle 
19.2.1 Une équipe peut remplacer un ou des joueurs pendant une occasion de 

remplacement. 
19.2.2 Une occasion de remplacement commence lorsque : 

x Pour les deux équipes, le ballon devient mort, que le chronomètre de jeu est 
arrêté et que l’arbitre a terminé sa communication avec la table de marque, 

x Pour les deux équipes, le ballon devient mort à la suite du dernier ou unique 
lancer franc réussi, 

x Pour l’équipe qui ne marque pas, lorsqu’un panier du terrain est marqué alors que 
le chronomètre de jeu indique 2 :00 minutes ou moins dans la quatrième période 
et dans chacune des  prolongations  

19.2.3 Une occasion de remplacement prend fin lorsque le ballon est à la disposition d’un 
joueur pour une remise en jeu ou pour un  premier ou unique lancer franc, 
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19.2.4 Un joueur qui est devenu remplaçant et le remplaçant qui est devenu joueur ne peut 
revenir en jeu ou quitter respectivement le terrain de jeu jusqu’à ce que le ballon 
redevienne mort après une phase de marche du chronomètre de jeu à moins que  : 
x l’équipe soit réduite à moins de 5 joueurs sur le terrain de jeu, 
x le joueur ayant droit à des lancers francs résultant de la rectification d’une erreur 

soit sur le banc d’équipe après avoir été légalement remplacé. 
19.2.5 Aucun remplacement ne peut être accordé à l’équipe ayant marqué lorsque le 

chronomètre de jeu est arrêté à la suite d’un panier du terrain réussi alors que le 
chronomètre de jeu indique 2 :00 minutes ou moins dans la quatrième période et dans 
chacune des  prolongations, à moins qu’un arbitre n’ait interrompu le jeu. 

19.3 Procédure 
19.3.1 Seul un remplaçant a le droit de demander un remplacement. Il doit se rendre lui-

même (non pas l’entraîneur ou l’entraîneur adjoint) à la table de marque et demander 
clairement un remplacement en faisant correctement le geste conventionnel avec ses 
mains ou s’assoir sur le siège de remplaçant. Il doit être prêt à jouer immédiatement. 

19.3.2 Une demande de remplacement peut être annulée seulement avant que le signal du 
marqueur ait retenti pour cette demande. 

19.3.3 Dès que l’occasion de remplacement commence, le marqueur doit faire retentir son 
signal pour indiquer aux arbitres qu’une demande de remplacement a été faite. 

19.3.4 Le remplaçant doit rester à l’extérieur des lignes délimitant le terrain jusqu’à ce que 
l’arbitre siffle, fasse le signal de remplacement et lui fasse signe de pénétrer sur le 
terrain de jeu. 

19.3.5 Le joueur qui a été remplacé peut se rendre directement à son banc d’équipe sans se 
présenter à l’arbitre ou au marqueur. 

19.3.6 Les remplacements doivent être effectués aussi rapidement que possible. Un joueur 
qui a commis ses 5 fautes ou qui a été disqualifié doit être remplacé immédiatement, 
dans un délai maximum de 30 secondes. Si, selon le jugement de l’arbitre, la reprise 
du jeu est retardée un temps-mort doit être imputé à l’équipe fautive. Si l’équipe n’a 
plus de temps-mort disponible, une faute technique enregistrée " B " peut être infligée 
à l’entraîneur, pour avoir retardé le jeu. 

19.3.7 Si un remplacement est demandé pendant un temps-mort ou pendant un intervalle de 
jeu autre que l’intervalle de la mi-temps, le remplaçant doit se présenter au marqueur 
avant de pénétrer sur le terrain. 

19.3.8 Si le tireur de lancer franc doit être remplacé parce que : 
x Il est blessé, 
x Il a commis ses 5 fautes, 
x Il a été disqualifié. 

Le ou les lancer(s) franc(s) doit/doivent être tirés par son remplaçant qui ne peut être 
remplacé qu’après avoir joué pendant la phase de marche du chronomètre de jeu 
suivante. 

19.3.9 Si la demande de remplacement est faite par l’une ou l’autre équipe après que le 
ballon est à la disposition du tireur de lancer franc pour le premier ou unique lancer 
franc, le remplacement doit être permis si  : 
x Le dernier ou unique lancer franc est réussi, 
x Il est suivi par une remise en jeu dans le prolongement de la ligne médiane, 
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x Une faute est sifflée entre des lancers francs. Dans ce cas, le(s) lancer(s) franc(s) 
sera/seront achevé(s) et le remplacement autorisé avant l’exécution de la nouvelle 
sanction de faute, 

x Une faute est sifflée avant que le ballon devienne vivant après le dernier ou 
unique lancer franc. Dans ce cas, le remplacement sera autorisé avant l’exécution 
de la nouvelle sanction de faute, 

x Une violation est sifflée avant que le ballon devienne vivant après le dernier ou 
unique lancer franc. Dans ce cas, le remplacement sera autorisé avant que la 
remise en jeu soit effectuée. 

Dans le cas de séries consécutives de lancers francs occasionnés par plus d'1 sanction 
de faute, chaque série sera traitée séparément. 

Art. 20 Rencontre perdue par forfait 

20.1 Règle 
Une équipe perd la rencontre par forfait si : 

x Elle n’est pas présente ou n’est pas en mesure de présenter sur le terrain 5 
joueurs prêts à jouer 15 minutes après l’heure fixée pour le commencement de la 
rencontre. 

x Ses actions empêchent la rencontre de se jouer, 
x Elle refuse de jouer malgré les injonctions de l’arbitre. 

20.2 Sanction 
20.2.1 La rencontre est gagnée par l’équipe adverse par le score de 20 à 0. De plus, l’équipe 

déclarée forfait recevra 0 point au classement. 
20.2.2 Pour les séries de 2 rencontres (à domicile et à l'extérieur) pour lesquelles les points 

sont totalisés (agrégation des scores) et pour les rencontres de play-offs au meilleur 
des trois matches, l’équipe qui perd par forfait la première, la seconde ou la troisième 
rencontre perd la série ou les play-offs par " forfait ". Ceci ne s’applique pas aux play-
offs au meilleur des cinq matches. 

20.2.3 Si, lors d’un tournoi, une équipe déclare forfait une seconde fois, l’équipe doit être 
exclue du tournoi et les résultats de toutes les rencontres jouées par cette équipe 
doivent être annulés. 

Art. 21 Rencontre perdue par défaut 

21.1 Règle 
Une équipe perd la rencontre par défaut si, au cours de la rencontre, le nombre de 
ses joueurs sur le terrain de jeu, prêts à jouer, est inférieur à 2. 

21.2 Sanction 
21.2.1 Si l’équipe qui bénéficie du gain de la rencontre mène à la marque, le score au 

moment de l’arrêt reste acquis. Si cette équipe ne mène pas à la marque, le score 
sera de 2 à 0 en sa faveur. De plus, l’équipe ayant perdu par défaut, recevra 1 point 
au classement.  

21.2.2 Pour les séries de 2 rencontres (à domicile et à l'extérieur) pour lesquelles les points 
sont totalisés (agrégation des scores) l’équipe qui perd par défaut la première, la 
seconde ou la troisième rencontre perd la série par défaut.


