
 
 

 
  

  
 
 
             
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Départementale des Officiels 

Foire aux Questions N°2 

1 – Au cours de la rencontre, l’arbitre inflige une faute technique à un joueur ou un coach doit-elle être signée par 
les capitaines ?  

NON 
  
Doit-elle être signée par les arbitres ? 
  OUI  
 
Les signatures des arbitres et des capitaines en jeu doivent être faites SEULEMENT pour une faute disqualifiante 
avec rapport 
 
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 

 
2 - Une faute technique peut être infligée sans avertissement ? 
OUI 
 
3 –Comment répare-t-on une faute technique? 
1LF sans rebondeur + Remise en Jeu à cheval sur la ligne médiane. Le joueur peut effectuer une passe soit en zone 
arrière ou en zone avant 

 
4 – Toutes les fautes techniques sont-elles comptabilisées dans les fautes d’équipe ? 
NON, les fautes techniques Coaches et Bancs (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 
 
5 – 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 + ballon pour l’équipe adverse 
 
6 – Un arbitre peut-il transformer une FT en faute personnelle ? 
NON, si un arbitre s’amuse à transformer les FT en fautes personnelles à la fin du match, la CDO prendra des 
mesures disciplinaires  auprès de l’arbitre concerné. 
Assumez jusqu’au bout votre rôle d’arbitre 
 
7 – Un motif doit être obligatoirement  inscrit au verso de la feuille de marque pour une FT ? 
OUI, le motif doit être succinct et explicite 
 
8 – Qui peut poser une réserve ? 

- Le capitaine en titre ou un entraîneur mais JAMAIS un arbitre. 
- 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,…… » 
 
9 – Sur quoi pose-t-on une réserve ? 

- Qualification d’un joueur 
- Sur le terrain et/ou sur le matériel 

 

 

 
27 – 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. 
 
 
28 – 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  
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 
 
 
29 – 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 

 
 
30 – Si vous avez des questions, n’hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous 

 
http://www.basket44.com/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=260 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

10 – Quand peuvent-ils poser une réserve ? 
- Avant le début de la rencontre 
- Si un  joueur arrive en cours de match alors la réserve peut être posée dès que le joueur demande son 

entrée en jeu 
 
11 – 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 
 
12 – 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 

 
13 – Une équipe décide de ne pas reprendre le jeu à la mi-temps pour cause de terrain glissant. Les arbitres 
constatent que les 2 équipes peuvent continuer à jouer. L’équipe adverse quitte le terrain. Que doivent faire les 
arbitres ? 
 
Les arbitres sont les garants des joueurs et du bon déroulement du match. 
Les arbitres ont le droit et le pouvoir d’arrêter un match si celui met en danger les joueurs. 
 
Dans le cas évoqué ci-dessus, les arbitres constatent que les 2 équipes peuvent continuer à jouer. L’équipe 
adverse doit poursuivre la 2ème mi-temps. Celle-ci quitte le terrain contre la volonté des arbitres. 
Les arbitres doivent expliquer clairement le règlement  sportif du CD44 qui stipule ART 25 – Abandon du terrain : 
toute équipe qui abandonne le terrain de jeu est considérée comme ayant été déclarée battue par forfait sur le 
terrain et perd tout droit au remboursement de ses frais. 
Les arbitres annoteront le motif dans la case INCIDENT – PENDANT prévue à cet effet et feront signer les 2 
capitaines en jeu ainsi que les 2 arbitres. Les arbitres écriront un rapport distinct et surtout personnalisé qui sera 
envoyé au CD44. 
 
14 – Un arbitre peut-il arrêter une rencontre de jeunes du fait que son match de DM1 est après et qu’il y a 45 
mm de retard sur l’heure officielle. 
NON, l’arbitre a aucune autorité d’arrêter un match 
L’arbitre doit prendre son mal en patience et attendre que celui-ci se termine pour commencer son match. 
 
15 – Est-il possible de prendre un temps mort (TM) sur panier encaissé durant la rencontre. 
OUI, seulement pour l’équipe adverse de celle qui a marqué le panier peut prendre un TM 
 
16 – L’équipe A encaisse un panier dans les 2 dernières minutes de la rencontre, l’entraîneur A demande un 
temps mort. Où s’effectuera la remise en jeu en zone arrière ou en zone avant ? 
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 (prolongement de la cime des 3 points s’il n’y a pas de tracé) 
 

o Après que l’arbitre signale aux équipes de revenir sur le terrain, l’entraîneur B demande 

aussi un temps mort. La remise en jeu doit-elle se faire en zone arrière ? 

 NON, remise en jeu en zone AVANT 

 

 Cas 1 : Il reste 1 minute, 2 LF pour A4. Après le 1er LF demande de TMB. Au 

2ème LF violation de A4. La remise en jeu aura lieu en ZONE AVANT 

 

 Cas 2 : Il reste 1 minute, remise en jeu en zone arrière pour A 

o TM B puis TMA ou 

o TMA puis TMB 

 
Dans les 2 cas (Cas 2) , 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 (prolongement de la cime des 3 points s’il n’y 
a pas de tracé). 
 
 

17 - 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 
responsable de l’organisation il doit être majeur et licencié dans le club recevant, pour tous les autres officiels pas 
d’obligation). Le responsable de l’organisation (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 un 
dossier. 
 
18 - 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. 
 
19 – 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 
 
20 - 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 
 
21 – L’arbitre siffle pour arrêter le jeu du fait qu’une joueuse est blessée. Au moment du coup de sifflet, le ballon 
est en l’air et le ballon rentre dans le panier, que doivent faire les arbitres ? 
AVANT d’arrêter le jeu, il faut BIEN s’assurer qu’AUCUNE équipe soit mise en situation de désavantage. 
Dans ce cas, le ballon n’est contrôlé par AUCUNE équipe. 

- Si le ballon rentre dans le panier, le panier sera ACCORDE 

- Si le ballon ne rentre pas, c’est la flèche d’alternance qui permettra d’indiquer la remise en jeu  

22 - 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 ? 
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. 
 
23 - L’arbitre doit il vérifier  toutes les licences avant de commencer le match ? 
OUI c’est une OBLIGATION 
 
24 - En cas de manquement de photo d’identité, vous devez IMPERATIVEMENT demander une autre pièce 
justifiant l’identité de la personne. Certains parmi  vous, ne font pas respecter cette règle. 
 
25 - Un joueur qui n’a pas sa licence mais qui a prouvé son identité  PEUT JOUER. Le joueur doit signer dans la 
case et ne METTRE en aucun cas son numéro de licence si celui-ci le connaît. De plus, vous le noterez dans la case 
réserve en OBSERVATION : «A défaut de licence le joueur N° ……….. a présenté une pièce d’identité» 
Un joueur qui ne peut prouver son identité NE PEUT PAS JOUER (SAUF catégories jeunes Région dans notre Ligue) 
 
26 – Un joueur qui a présenté sa licence, qui est en règle, qui est sur le banc mais qui n’est pas rentré au cours de 
la 1ère mi-temps, ne peut pas rentré au cours de la 2ème mi-temps ? 
FAUX, si le joueur a présenté sa licence, il peut participé au jeu quand il veut 
 

 


