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1

L’équipe A contrôle le ballon depuis six secondes dans sa zone arrière lorsque le ballon est
sorti simultanément par A12 et B13. Les arbitres sifflent un cas d’entre-deux. L’équipe A est
bénéficiaire de la possession alternée. De combien de secondes l’équipe A bénéficie-telle
pour amener le ballon dans sa zone avant ?

2s

8s

2

A4 tire au panier à trois points près de la fin de la rencontre. Alors que le ballon est en l’air, le
signal du chronomètre de jeu retentit annonçant la fin du temps de jeu. Après le signal, B4
fait vibrer le panneau ou le panier et, selon le jugement de l’arbitre, cela a empêché le ballon
de pénétrer dans le panier.L’arbitre doit-il accorder le panier?

OUI

NON

3

Il reste 1'02 à jouer dans le 4ème QT, le score étant de A 83–B 80, le ballon a quitté les mains
du joueurs A4 effectuant la remise en jeu, quand B5 provoque un contact avec A5, qui est sur
le point de recevoir le ballon.L’arbitre doit il siffler une faute antisportive?

OUI

NON

4

Lors du dernier lancer franc de A4 le ballon a touché l’anneau puis rebondit au-dessus de
celui-ci. B4 essaie de le chasser,mais le ballon pénètre dans le panier après avoir été touché.
L’arbitre doit accorder?

1pt

2pts

5

Une faute technique est sifflée à A10. Avant l'éxécution des L.F, le coach B fait remplacer les 5
joueurs présents sur le terrain.L’action est elle légale ?

OUI

NON

6

L'équipe A marque un panier dans la dernière minute du 4ème quart-temps. Le ballon roule
loin du terrain. L'arbitre doit-il siffler pour arrêter le jeu?

OUI

NON

7

15 minutes avant le début de la rencontre, l’entraîneur A demande à ce que le marqueur
inscrive sur la feuille de match le nom d’un joueur absent. L’entraîneur n’a pas la licence du
joueur ni aucune pièce d’identité à son nom. Mais le joueur pourra la ramener à la mi-temps
du match. Peut-on inscrire le joueur sur la feuille de marque?

OUI

NON

8

Le joueur B9 intercepte le ballon et part en contre-attaque. Sur le dernier dribble de B9, A4
en position de dernier défenseur, créé un contact sur le côté de B9. L'arbitre siffle faute
antisportive à A4,

OUI

NON

9

Après avoir encaissé un panier, l’entraineur B demande un TM. Suite au TM le joueur B7
s'empare du ballon en ligne de fond, fait plusieurs pas latéralement pour effectuer la remise
en jeu. Est-ce légal ?

OUI

NON

10

Alors que le ballon est en l’air lors du dernier LF une double faute est sifflée. Le ballon ne
rentre pas dans le panier. Est-ce une situation d’entre-deux ?

OUI

NON

11

Le joueur B10 commet une faute sur A5. L'équipe B a 5 fautes d'équipe. A7 se présente, tire
et réussit le 1er LF. L'erreur est découverte avant que le ballon ne soit à disposition du joueur
pour le second LF. L'arbitre doit accorder le 1er LF et demander à A5 de venir tirer le second ?

OUI

NON

12

A7 arrête son dribble et tire au panier, le ballon ne touche ni l’anneau, ni le panneau. A7
reprend son propre rebond. A7 peut-il reprendre son dribble ?

OUI

NON

13

A8 tombe alors qu’il dribblait. Il parvient à conserver le ballon mais glisse sur deux mètres. Il
faut siffler marcher.

OUI

NON

14

Le joueur A9 dribble de sa zone arrière vers sa zone avant. Il dribble alors le long de la ligne
médiane en ayant ses 2 pieds en zone avant et en dribblant le ballon dans sa zone arrière. Il
continue ensuite à dribbler tout en ramenant ses 2 pieds en zone arrière.Il n'y a pas violation
pour retour du ballon en zone arrière.

VRAI

FAUX

15

La possession alternée commence:
A) lorsque le ballon est tenu par l’arbitre pour la remise en jeu
B) lorsque le ballon est à la disposition du joueur pour la remise en jeu
C) lorsque le ballon quitte les mains du joueur pour la remise en jeu
D) lorsque le ballon est touché par un joueur sur le terrain suite à la remise en jeu

16

A4, qui n’a pas encore dribblé, lance le ballon pour lui-même contre le panneau et le reprend
ensuite avant qu’un autre joueur n'ait touché le ballon
A) cette action est légale
B) le joueur peut ensuite passer
C) le joueur peut ensuite tirer
D) le joueur peut ensuite dribbler

17

De combien de temps un arbitre dispose-t-il pour faire évacuer du terrain de jeu un joueur
sérieusement blessé?
A) 30 secondes
B) 1 minute
C) 5 minutes
D) Il n'y a pas de limite de temps

18

Un défenseur a pris une position initiale légale de défense lorsque, sans créer de contact
A) Il fait face à son adversaire
B) Il se déplace latéralement ou en arrière
C) Il a les deux pieds au sol
D) Il respecte les notions de temps et distance pour prendre sa position

19

Le ballon peut être:
A) délibérément dévié avec le genou
B) délibérément dévié avec le tibia
C) délibérément dévié avec la jambe
D) involontairement dévié avec le tibia
E) involontairement dévié avec une partie de la jambe

20

Lors de la réception du ballon, le joueur a le choix du pied de pivot lorsqu’il :
A) est en l’air
B) a les deux pieds au sol
C) a un seul pied en contact avec le sol
D) effectue un arrêt simultané
E) effectue un arrêt alternatif

