STAGE DE PRE SAISON – SEPTEMBRE 2012
Nom :
Consigne : Cocher la ou les bonnes réponses

Prénom :

1. A6 tire à 3 points, le ballon rebondit sur l’anneau et B9 le chasse. Le ballon redescendait vers le panier.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Laisser jouer
 B) Siffler violation et accorder le panier à 2 points
 C) Siffler violation et accorder le panier à 3 points
_________________________________________________________________________________
2. Il reste 10 secondes dans le match et l’entraineur A demande un temps mort. A 6 secondes B6 est
sanctionné d’un marcher dans sa zone avant et le TM est accordé. A la fin du TM, l’entraineur B demande
un TM. Celui-ci est accepté.
Où aura lieu la REJ ?
 A) A cheval ligne médiane
 B) Dans la zone arrière de l’équipe A
 C) Dans la zone avant de l’équipe A en face du sommet de l’arc des 3 points
__________________________________________________________________________________
3. Durant la rencontre, l’entraineur A est assis et l’entraineur adjoint se lève pour s’adresser au joueur.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Rien
 B) Siffler et demander à l’entraineur de faire asseoir son assistant
 C) Attendre le premier ballon mort et demander à l’entraineur de faire asseoir son assistant
__________________________________________________________________________________
4. Le coach A demande un TM. A 2:00 de la fin du dernier quart temps, B6 chasse le ballon des mains de A8
qui était depuis 3 secondes dans sa zone arrière, le TM est accordé.
Où aura lieu la REJ ?






A) La REJ aura lieu en zone arrière pour l’équipe A
B) La REJ aura lieu ligne médiane
C) La REJ aura lieu en zone avant de l’équipe A en face du sommet de l’arc des 3 points
D) L’équipe A bénéficiera d’une nouvelle période de 8 secondes pour passer la ligne médiane
E) Il restera 5 secondes à l’équipe A pour passer la ligne médiane

5. Suite à un marcher, A8 fait la REJ. A6 reçoit le ballon et dribble vers sa zone avant, au bout de 5 secondes
il arrive à la ligne médiane. Il s’arrête avec un appuis entièrement en zone avant et l’autre qui est en zone
avant et qui touche la ligne médiane.
 A) A6 peut faire une passe en avant ou un tir
 B) A6 peut faire une passe en arrière
 C) Le décompte des 8 secondes continue
__________________________________________________________________________________
6. A9 part en contre attaque et B12 dernier défenseur vient taper l’avant bras de A9 alors qu’il est situé
derrière lui. A9 avait commencé son double pas.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Sifflé faute antisportive et 2 LF
 B) Sifflé faute simple et 2LF
 C) Sifflé faute simple et REJ
__________________________________________________________________________________
7. Il reste 1 minute 30 de jeu dans le dernier quart temps. B7 effectue une REJ, A8 accroche B4 alors que le
ballon est dans les mains de B7. L’équipe A est en situation de faute d’équipe.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Sifflé faute antisportive et 2 LF
 B) Sifflé faute simple et 2LF
 C) Sifflé faute simple et REJ
__________________________________________________________________________________
8. Lors de la première mi-temps les joueurs de l’équipe A ont été averti de non reprise rapide du jeu à la fin
d‘un TM. Pendant la deuxième mi-temps, l’entraineur A demande son dernier TM. A la fin du TM, ces
joueurs ne sont pas sur le terrain près à jouer.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Infliger une FT « C » à l’entraineur
 B) Infliger une FT « B » à l’entraineur
 C) Amputer un TM à l’entraineur
 D) Ne rien faire
__________________________________________________________________________________
9. Le remplacement doit être accordé lorsque :





A) C’est l’entraineur qui a demandé à la table le remplacement de son joueur
B) C’est l’entraineur adjoint qui a demandé à la table le remplacement de son joueur
C) C’est le joueur remplaçant qui a demandé à la table le remplacement
D) Le joueur est près à jouer immédiatement

10. Il reste 10’’ en attaque pour l’équipe A lorsque le ballon touche l’anneau sur une passe.
Que doit faire l’opérateur des 24 sec ?
 A) Remettre à 24 sec
 B) Laisser le temps de 10 sec
__________________________________________________________________________________
11. A15 tir et lorsque le ballon est en l’air, le buzzer des 24 sec retentit. Le ballon touche seulement la
planche. A8 et B6 s’en emparent. La flèche indique ballon pour l’équipe A.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Laisser jouer
 B) Sifflé entre deux et REJ A avec une nouvelle période de 24 sec
 C) Sifflé entre deux puis violation des 24 sec car l’équipe A n’as plus de temps pour attaquer
 D) Sifflé violation des 24 sec et REJ B ligne de fond
__________________________________________________________________________________
12. Une FT est sifflé à B5. Un changement est accordé pour l ‘équipe A, A9 rentre à la place de A 11.
Qui peut tirer les LF de la FT ?
 A) Tous les joueurs A
 B) Tous les joueurs A sauf A9 qui vient de rentrer
__________________________________________________________________________________
13. A6 tire au panier. Le ballon touche l'anneau puis B7 s'empare du ballon. Alors que celui-ci part en contre
attaque le signal des 24'' retenti. Des joueurs A s’arrêtent de courir.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Laisser jouer
 B) Siffler et redonner le ballon à l’équipe B
__________________________________________________________________________________
14. Il reste 2 secondes à jouer sur la période des 24 secondes. A6 tire au panier et le ballon ne touche pas
l’anneau. Au rebond, B13 tape le ballon qui rebondit contre le cercle. Le signal des 24 secondes retentit.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Laisser jouer
 B) Sifflé violation des 24 sec
__________________________________________________________________________________
15. A14 fait faute antisportive sur B9 qui tirait à 3 points. Le panier est manqué. Enervé B9 insulte A14.
L’arbitre inflige donc une FT. B6 demande un changement pour B9.
Comment le jeu doit-il reprendre ?





A) Les deux sanctions peuvent être compensées et le jeu reprendra par REJ pour l’équipe A
B) Les deux sanctions peuvent être compensées et le jeu reprendra par REJ pour l’équipe B
C) Les deux sanctions peuvent être compensées et le jeu reprendra par situations d’alternance
D) Le changement est effectué, B6 tir les 3 LF puis un joueur de l’équipe A tir les 2 LF de la technique. Le jeu
reprendra ensuite par la REJ ligne médiane pour l’équipe A.
 E) B9 tire les 3 LF puis le changement est effectué. Ensuite un joueur de l’équipe A tir les 2 LF de la
technique. Le jeu reprendra ensuite par la REJ ligne médiane pour l’équipe A

16. B10 est sanctionné d’une faute sur A5 qui dribblait. L’équipe B est en situation de faute d’équipe.
L’arbitre oublie d’accorder 2LF. A5 sort pour être remplacé par A14. La REJ est effectuée et un joueur B
chasse le ballon en sortie. A ce moment là l’arbitre s’aperçoit de l’erreur.
Comment doit reprendre le jeu ?
 A) L’erreur n’est pas rectifiable, le jeu reprend sur la REJ de la sortie.
 B) A14 tir les 2LF oubliés et le jeu reprend normalement sur les LF au point où il a été interrompu pour
corriger l’erreur.
 C) A5 revient en jeu et tir les 2LF oubliés, le jeu reprend normalement sur les LF au point où il a été
interrompu pour corriger l’erreur.
__________________________________________________________________________________
17. Le joueur A10 tire à 3 pts, le ballon quitte ses mains, le buzzer de fin de temps de jeu retentit, le ballon est
en contact avec l’anneau et est chassé par B8.
Que doit faire l'arbitre ?
 A) Accorder le panier à A10
 B) Intervention illégale sur le ballon
 C) Sanctionner B8 d'une F.T.
__________________________________________________________________________________
18. Lors d’un tir d’A7, l’arbitre de tête siffle une faute hors ballon à un attaquant alors que le ballon est en
l’air. Le panier rentre. L’équipe A est en situation de faute d’équipe.
Que doivent faire les arbitres ?
 A) Accorder le panier et accordé 2LF pour l’équipe B
 B) Accorder le panier et REJ ligne de fond pour l’équipe B
 C) Refuser le panier et accordé 2LF pour l’équipe B
 D) Refuser le panier et REJ ligne de fond pour l’équipe B
__________________________________________________________________________________
19. B4 commet une faute sur A4 qui tire au panier. Au lieu de A4, A5 se présente pour tirer 2 LF. L’erreur est
découverte avant que le ballon ne quitte les mains du joueur A5 lors du premier LF.
Comment le jeu doit-il reprendre ?
 A) Annuler la séries de LF et donner le ballon à l’équipe B prolongement de la ligne de LF
 B) Infliger une FT à A5
 C) Demander à A4 de tirer les LF
 D) Laisser A5 tirer les LF
__________________________________________________________________________________
20. Suite à un TM, alors que le jeu a repris, les arbitres se rendent compte que l’équipe A à 6 joueurs sur le
terrain.
Que doit faire l’arbitre ?
 A) Infliger une C2 à l’entraineur
 B) Infliger une B2 à l’entraineur
 C) Infliger une T2 au 6ème joueur
 D) Faire sortir le 6ème joueur
__________________________________________________________________________________
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Réponse

1

A

2

3

Justification
Le ballon a touché l’anneau, l’intervention est donc légal.

B
L’ordre des TM n’a pas d’importance. L’équipe bénéficiaire du ballon en zone arrière lors des
(Ou C deux dernières minutes du match ou de la prolongation bénéficie de la REJ à cheval sur la ligne
pour les médiane. (En zone avant, face au sommet de l’arc des 3 points pour les Championnats de France)
CF)
A

L’arbitre ne doit rien faire tant qu’un seul des entraineurs est debout et que l’entraineur adjoint
ne s’adresse pas aux arbitres.

4

B et D L’équipe bénéficiaire du ballon en zone arrière lors des deux dernières minutes du match (inclus
(Ou C lorsque le chrono indique 2:00) ou de la prolongation bénéficie de la REJ à cheval sur la ligne
pour les médiane. (En zone avant, face au sommet de l’arc des 3 points pour les Championnats de France)
CF)

5

A, B et C Le joueur n’a pas passé entièrement la ligne médiane, il est donc toujours considéré en zone
arrière.

6

B

L’action de tir est commencée, les critères de derniers défenseurs ne rentrent plus en compte. La
faute sera donc simple puisque la faute n’est pas rude et que la faute est dans la zone du ballon.

7

A

La faute est antisportive car c’est un défenseur qui fait faute et que le ballon est toujours dans les
mains du joueur chargé de la REJ.

8

A

Si l’équipe ne dispose plus de temps mort, l'entraineur peut être pénalisé d'une faute technique
(inscrite "C") pour avoir retardé de la reprise du jeu.

9

C et D

C’est le joueur qui doit demander son remplacement à la table et il doit être près à jouer
immédiatement.

10

A

Le ballon a touché l’anneau on remet donc à 24 sec même si c’est une passe.

11

D

Il y a eu violation des 24 sec. L’équipe B n’a pas pris le contrôle immédiat et clair du ballon.

12

A

Le remplacement est légal et n’importe quel joueur peut tirer les LF lorsqu’il y a une FT.

13

A

L’arbitre doit arrêter le jeu seulement si les attaquants sont désavantagés.

14

A

Le ballon a touché l’anneau avant que le signal des 24 sec retentit, il doit donc être négligé.

15

E

Les 2 réparations ne sont pas identiques, il faut donc prendre les réparations dans l’ordre
chronologique. Le joueur qui a subit la faute antisportive doit tirer ses LF avant de pouvoir être
remplacé.
Le droit à la possession faisant partie de la dernière sanction restant à exécuter annule tous les
droits antérieurs à la possession.
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16

C

Si le joueur n’est pas disqualifié (5 fautes personnelles ou 2 antisportives ou une disqualifiante), il
doit revenir en jeu pour rectifier l’erreur et peut être remplacé ensuite si le changement est
demandé légalement.

17

A et B

L’action de B8 est illégale le ballon est en contact avec l’anneau alors que l’arbitre a sifflé ou
retentissement de fin de période. Il n’est pas autorisé à intervenir.

18

A

Le ballon est en l’air lors du coup de sifflait, on accorde donc le panier et il n’y a plus de contrôle.
La faute sera donc personnelle.

19

C

L’erreur peut rectifié immédiatement en demandant au bon joueur de tirer les LF.

20

B et D

Ce sont les joueurs qui sont responsables des changements, le jeu ayant repris il y aura une FT
d’infligée pour l’entraineur qui sera inscrite B2 sur la feuille.

