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1

Les arbitres doivent arriver au moins 30'avant le début de la rencontre ?

VRAI

FAUX

2

FP de B5 sur A9 qui tirait à 2 points. Le tir est manqué. FT coach B suite à sa contestation.
A10 tire les 2 premiers LF (ratés). Le coach A se manifeste car c'est A9 qui devait tirer les
2 LF.
L’erreur est rectifiable et A9 tirera les 2 LF suivi des 2 LF pour la FT.

VRAI

FAUX

3

A8 effectue une REJ latérale en zone avant à proximité de la ligne médiane. Il se déplace
légalement pour faire la remise en jeu, vers la zone arrière. Il a les deux pieds en zone
arrière quand il lance le ballon vers A7 qui se trouve en zone arrière.
L’arbitre
sanctionnera un retour en zone.

VRAI

FAUX

4

Il reste 1min34 à jouer dans le 4ème QT. A6 a droit à 2 LF. Lors du 1er LF, le coach B
demande un TM. Vous remettez le ballon à A6 pour le 2ème LF. Vous sifflez violation car
il met plus de 5 secondes pour se débarrasser du ballon.
La remise en jeu se fera à cheval ligne médiane.

VRAI

FAUX

5

2 minutes avant le début de la rencontre, l'entraîneur A demande à ce que le marqueur
inscrive sur la feuille de marque, le nom d'un joueur qu'il a oublié.
Le joueur peut être inscrit sur la feuille ?

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

8

Situation d'entre-deux. La flèche indique l'équipe A et A4 effectue la REJ. Alors qu'il a
encore le ballon dans les mains, vous sifflez violation des 5''.
Il y aura donc
REJ pour l'équipe B, mais la flèche restera pointée vers l'équipe A?

VRAI

FAUX

9

Panier encaissé par l'équipe B, après la REJ B5 dribble 5'', dans sa zone Arrière, avant
d'effectuer une longue passe à B15 qui se trouve dans la zone restrictive A, en zone
avant.
Dès que
le ballon est contrôlé par B15, l'arbitre doit siffler violation des 3'' ?

VRAI

FAUX

6

7

A5 se blesse dans le 4ème QT et ne peut pas continuer à jouer immédiatement. L’équipe
A n’a plus de remplaçant.
Le joueur A5, après avoir reçu des soins sur le terrain, est prêt à rejouer.
A5 est autorisé à rester sur le terrain.

L'équipe A contrôle le ballon sur le terrain depuis 15s lorsque le ballon sort des limites du
terrain. Les arbitres étant en désaccord quant au responsable du ballon hors-jeu (A8 ou
B10), ils accordent la REJ à l'équipe A qui a droit à la possession du ballon selon la règle
de l'alternance (sens de la flèche).
Dans cette situation, l'équipe A bénéficie d'une nouvelle période de 24'' .

10

B14 tir au panier. Alors que la balle a quitté ses mains. Il retombe sur A9 qui est les bras
en l'air dans son cylindre. L'arbitre siffle Faute Offensive, le ballon pénètre dans le cercle,
l'arbitre accorde le panier.
Il a fait une bonne
application du règlement ?

VRAI

FAUX

11

Dans les deux dernières minutes du 4ème QT, suite à un panier marqué par B5, l’équipe
A bénéficie de la REJ derrière la ligne de fond. L’entraineur A demande un TM puis
l’entraineur B demande un TM à son tour.
Cette
demande de B annule la REJ en Zone Avant pour A.

VRAI

FAUX

12

Nous sommes dans le 2ème Q.T. l'arbitre donne le ballon à A4 pour effectuer une REJ.
Alors que le ballon est encore dans les mains de A4, B8 retient A9 qui tente de se
démarquer. L'arbitre siffle Faute pour "Tenir". L'équipe B à 6 fautes d'équipe.
Il faut réparer la faute par 2 LF pour A9 ?

VRAI

FAUX

13

A7 dribble de sa zone Arrière vers la zone avant. Il passe un appuis ainsi que le ballon
dans la zone avant. Soudain, deux adversaires tentent de le trapper. Afin d'éviter cette
défense, il retourne en dribblant dans la zone Arrière.
Cette action est légale, l'arbitre doit surtout veiller à la violation de 8'?

VRAI

FAUX

14

L'équipe A effectue une REJ à la suite d'une situation d'entre-deux. A4 détient le ballon
dans ses mains lorsque A8 est sanctionné d'une faute .
Il s'agit
d'une faute offensive ?

VRAI

FAUX

15

La flèche d'alternance doit être retournée immédiatement ?

VRAI

FAUX

16

A8 dribble et provoque un contact sur la poitrine de B7 qui lui fait face en étant
immobile. L’arbitre siffle passage en force et donne deux LF à B7, l’équipe A ayant plus de
5 fautes.
C'est une
bonne application du réglement ?

VRAI

FAUX

19

A la suite d'un panier encaissé, A12 prend le ballon derrière la ligne fond pour effectuer
la REJ. Voyant le positionnement de la défense, il effectue une passe à A7, lui aussi
derrière la ligne de fond, mais à l'opposé. A7 lance alors le ballon loin devant, pour qu'A9
aille tirer au panier.
Cette action est légale ?

VRAI

FAUX

20

B4 défend sur A6 en effectuant un pressing très fort sur son adversaire. Il se déplace
légalement et ne créé aucun contact. A6 accélère vers le panier B4 recule et se faisant
son dos entre en contact de A15 venu poser un écran. A15 est sur ses appuis, dans son
cylindre. B4 tombe sous la violence du choc.
L'arbitre doit siffler une faute (quelqu'elle soit) à A15.

VRAI

FAUX

