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NOTIONS SIMPLES de CODE DE JEU

A. TYPE DE FAUTE

¤ LA FAUTE
1- Le joueur qui se rapproche de son vis à vis et produit un contact commet la faute.
Donc un contre par derrière sans toucher l'adversaire n'est pas une faute, le geste
n'est pas une faute.
2- Images du défenseur :

LEGAL
ILLEGAL
3- Conseils pour bien juger : il faut être proche des joueurs et ne pas voir le
défenseur de dos.
⇒ Pour qu'il y ait faute, il doit y avoir contact mais, à chaque contact, il n'y a
pas obligatoirement faute. Certains contacts doivent être tolérés, pour ne pas
rendre le jeu trop haché.
¤ LE MARCHER
1- Comment le joueur s'est-il arrêté ?
Il bénéficie de 2 appuis maximum pour s'arrêter.
2- Quel est son pied de pivot ?
- Si le joueur reçoit le ballon à l'arrêt, il a le choix du pied de pivot.
- Si il reçoit le ballon en mouvement :
• avec un pied en contact avec le sol : ce pied est le pied de pivot dès
que l'autre touche le sol.
Le joueur peut sauter et retomber simultanément sur les deux pieds, alors AUCUN
PIED n'est le pied de pivot.
• avec aucun pied en contact avec le sol : si l'arrêt est simultané sur
les deux pieds, le joueur a le CHOIX du pied de pivot (Attention : dès que l'un est
levé, l'autre est pied de pivot), si l'arrêt est alternatif, le pied de pivot est le
PREMIER POSE.
¤ LE RETOUR EN ZONE
Un joueur dont l'équipe est en possession du ballon dans sa zone d'attaque, ne doit
pas le ramener dans sa zone arrière* ou zone de défense.
* La zone arrière d'une équipe est la superficie du terrain délimitée par la ligne de fond, les lignes de
touche et la ligne médiane y appartenant.
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B. VIOLATIONS

Conditions pour siffler le retour en zone :
Il faut que l'équipe en possession du ballon, le touche en DERNIER dans sa zone
avant, le touche en PREMIER en zone arrière.
¤ LES 3 SECONDES
1- Un joueur ne doit pas rester dans la zone restrictive adverse ("raquette"), plus de
3" consécutives, alors que son équipe est en possession du ballon dans sa zone
avant.
2- Les lignes de la zone en font parties. Si un joueur touche une ligne, il est
considéré dans la zone restrictive.
3- Ne pas appliquer la règle : lorsque le ballon est en l'air lors d'un tir au panier ou
lors d'un rebond.
¤ L'ENTRE-DEUX
Définition : on dit qu'il y a entre-deux lorsque l'arbitre lance le ballon entre deux
joueurs adverses, ceci ne se produit qu’une seule fois dans le match, au début. On
parle d’entre-deux initial
Conditions de l'entre-deux :
Obligations
des
sauteurs :

Montrer
8 doigts

- Etre debout, les pieds dans le demi-cercle ; un pied près de la ligne
- Le ballon doit être frappé lorsqu'il redescend
- Ils ne doivent pas toucher le ballon plus de 2 fois chacun
- Ils ne doivent pas attraper le ballon avant qu'il ne touche le sol, le panneau,
le panier ou un joueur → si pas touché : à recommencer !

Les autres joueurs doivent rester hors du cercle les uns à côté des autres. Si un joueur
ne veut pas se mettre autour du cercle, il peut se placer où il le désire sur le terrain à
condition d’être à 1 mètre minimum du cercle central.
¤ LA REGLE D’ALTERNANCE
Lors de l’entre-deux initial, une équipe prend possession du ballon, alors quand un
des cas ci-dessous se produira, le ballon sera donné à l’autre équipe, et ainsi de suite
alternativement.
Pour cela, une flèche indiquera à qui sera le ballon. Cette flèche sera retournée après
la remise en jeu de chaque situation ci-dessous :
•
•
•
•
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Lors d'un ballon tenu : quand deux joueurs adverses tiennent fermement
le ballon
Incertitude pour un ballon sorti ou désaccord entre les arbitres lors d'une
touche
Un ballon reste coincé dans les supports du panier (entre le panier et le
panneau)
Au début de chaque quart-temps et prolongation(s)
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C. SCORE

GESTUELLE

1. Un point

2. Deux points

3. Tentative à
trois points

4. Trois points
réussis

5. Pannier annulé
ou action annulée

Mouvement du
poignet vers le bas

Mouvement du
poignet vers le bas

Trois doigts
pointés

Trois doigts
pointés

Mouvement de
ciseaux des bras
devant le corps

D. CHRONOMETRAGE
6. Arrêt du
chronomètre (en
même temps que le
coup de sifflet) OU Ne
pas démarrer le
chronomètre

Main ouverte

7. Arrêt du
chronomètre pour
faute (en même temps
que le coup de sifflet)

Poing fermé – Paume de
l'autre main tournée vers
la taille du fautif

8. Reprise du jeu

9. Remettre à 24"

Mouvement de couperet
avec la main

Mouvement circulaire
avec le doigt

E. ADMINISTRATION
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10. Remplacement

11. Faire signe d'entrer

12. Temps mort accordé

Avant-bras croisés

Mouvement de la main ouverte
vers le corps

Former un T avec le doigt et la
main ouverte
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