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 REGLE CINQ - VIOLATIONS 

Art. 22 Violations 

22.1 Définition 
Une violation est une infraction au règlement. 

22.2 Sanction 
Le ballon doit être remis à l’équipe adverse pour une remise en jeu à l’endroit le plus 
proche de l’infraction sauf directement derrière le panneau à moins que spécifié 
autrement par le règlement. 

Art. 23 Joueur et ballon hors des limites du terrain 

23.1 Définition 
23.1.1 Un joueur est hors des limites du terrain lorsqu’une partie quelconque de son corps 

touche le sol ou tout objet autre qu’un joueur situé au-dessus, sur ou en dehors des 
limites du terrain. 

23.1.2 Le ballon est hors des limites du terrain lorsqu’il touche : 
x Un joueur ou toute autre personne qui se trouve hors des limites du terrain, 
x Le sol ou tout objet situé au-dessus, sur ou hors des limites du terrain, 
x Les supports du panneau, la face arrière du panneau  

23.2 Règle 
23.2.1 Le responsable d’un ballon qui sort des limites du terrain est le dernier joueur qui a 

touché ou été touché par le ballon avant qu’il sorte des limites, même si ensuite, le 
ballon sort en touchant tout élément autre qu’un joueur.  

23.2.2 Si le ballon sort des limites du terrain pour avoir touché ou avoir été touché par un 
joueur qui est sur ou en dehors des lignes délimitant le terrain, ce joueur est 
responsable de la sortie du ballon hors des limites du terrain  

23.2.3 Si un/des joueur(s) se déplace(nt) à l’extérieur des limites du terrain ou dans sa/leur 
zone arrière pendant un ballon tenu, il y a situation d’entre-deux 

Art. 24 Dribble 

24.1 Définition 
24.1.1 Un dribble est le déplacement d’un ballon vivant effectué par un joueur qui contrôle ce  

ballon vivant et qui le lance, le tape ou le roule au sol ou bien le lance délibérément 
contre le panneau  

24.1.2 Un dribble commence lorsqu’un joueur ayant pris le contrôle d’un ballon vivant sur le 
terrain de jeu le lance, le roule, le dribble au sol ou le lance délibérément contre le 
panneau et le retouche avant qu’il ne touche un autre joueur. 

24.1.3 Un dribble prend fin lorsque le joueur touche simultanément le ballon avec les deux 
mains ou qu’il le laisse reposer dans une ou les deux mains. 
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Pendant un dribble, le ballon peut être lancé en l’air à condition qu’il touche le sol ou un 
autre joueur avant que le joueur qui l’a lancé le retouche avec la main. 
Il n’y a pas de limite quant au nombre de pas qu’un joueur peut faire quand le ballon 
n’est pas en contact avec sa main. 

24.1.4 On considère que le ballon vivant a échappé au joueur (‘fumble’) lorsqu’il le perd 
maladroitement et qu’il en reprend le contrôle sur le terrain. 

24.1.5 Les actes suivants ne sont pas des dribbles : 
x Tirs successifs au panier du terrain, 
x Ballon qui échappe maladroitement des mains au commencement ou à la fin d’un 

dribble (‘fumble’) 
x Tentatives pour prendre le contrôle du ballon en le frappant pour l’éloigner des 

autres joueurs, 
x Taper le ballon contrôlé par un autre joueur, 
x Dévier une passe et prendre le contrôle du ballon, 
x Taper le ballon en l’air de main à main et l’immobiliser avant qu’il touche le sol à 

condition de ne pas violer la règle du marcher. 

24.2 Règle 
Un joueur ne peut pas dribbler une seconde fois après avoir terminé son premier dribble 
à moins qu’entre les 2 dribbles il ait perdu le contrôle d’un ballon vivant sur le terrain de 
jeu par suite : 

x D’un tir au panier, 
x D’un ballon touché par un adversaire, 
x D’une passe ou d’une perte accidentelle du contrôle du ballon qui touche ou a été 

touché par un autre joueur 

Art. 25 Le marcher 

25.1 Définition 
25.1.1 Le marcher est le déplacement illégal d’un ou des deux pieds en dehors des limites 

définies dans cet article, alors que le joueur tient un ballon vivant sur le terrain  de jeu. 
25.1.2 Le pivot est le mouvement légal d’un joueur qui tient un ballon vivant sur le terrain et 

qui déplace le même pied une ou plusieurs fois dans n’importe quelle direction alors 
que l’autre pied, appelé pied de pivot, est maintenu à son point de contact avec le sol. 

25.2 Règle 
 

25.2.1 Etablissement du pied de pivot par un joueur qui attrape un ballon vivant sur le terrain 
de jeu : 
x Alors qu’il est à l’arrêt avec les deux pieds au sol : 
x Dès qu’un pied est levé l’autre devient le pied de pivot, 
x Alors qu’il se déplace : 

- Si un pied est en contact avec le sol, ce pied devient le pied de pivot, 
- Si aucun des pieds n’est en contact avec le sol et que le joueur retombe au sol 

simultanément avec les deux pieds, dès qu’un pied est levé l’autre devient le 
pied de pivot, 

- Si aucun des pieds n’est en contact avec le sol et que le joueur retombe sur un 
pied, alors ce pied devient le pied de pivot. Si le joueur saute sur ce pied et 
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retombe au sol simultanément avec les deux pieds, alors aucun pied ne peut 
être pied de pivot. 

25.2.2 Progression avec le ballon par un joueur qui a établi un pied de pivot alors qu’il a le 
contrôle d'un ballon vivant sur le terrain : 
x Alors qu’il est à l’arrêt avec les deux pieds au sol : 

-  Pour commencer un dribble, le pied de pivot ne peut pas être levé avant que 
le ballon ait quitté la ou les main(s), 

-  Pour passer ou tirer au panier le joueur peut lever le pied de pivot mais aucun 
pied ne peut retourner au sol avant que le ballon ait quitté la ou les main(s), 

x Alors qu’il se déplace : 
-  Pour passer ou tirer au panier du terrain, le joueur peut lever le pied de pivot 

et retomber sur un pied ou simultanément avec les deux pieds. Après cela, un 
ou les deux pieds peut/peuvent quitter le sol mais aucun d’eux ne peut  
retourner au sol avant que le ballon ait quitté la ou les main(s), 

- Pour commencer un dribble, le pied de pivot ne peut pas être levé avant que le 
ballon ait quitté la ou les main(s), 

x Alors qu’il s’arrête et qu’aucun pied n’est le pied de pivot  : 
- Pour commencer un dribble, aucun pied ne peut quitter le sol avant que le 

ballon soit relâché de la/des main(s), 
- Pour passer ou tirer au panier du terrain, un ou les deux pieds peut/peuvent 

être levé(s) mais ne peut/peuvent pas retourner au sol avant que le ballon soit 
relâché de la/des main(s). 

25.2.3 Joueur tombant au sol, s'allongeant ou s'asseyant : 
x Il est légal pour un joueur qui tient le ballon de tomber au sol ou de prendre le 

contrôle du ballon alors qu’il est allongé ou assis sur le sol, 
x C’est une violation si ensuite le joueur roule ou essaie de se relever alors qu’il 

tient le ballon. 

Art. 26 - 3 secondes 

26.1 Règle 
26.1.1 Un joueur ne peut pas rester plus de 3 secondes consécutives dans la zone 

restrictive adverse alors que son équipe a le contrôle d’un ballon vivant dans sa zone 
avant et que le chronomètre de jeu est en marche. 

26.1.2 Une tolérance doit être accordée au joueur qui : 
x Tente de quitter la zone restrictive, 
x Est dans la zone restrictive lorsque lui ou son coéquipier est dans l’action de tir et 

que le ballon est en train ou vient de quitter la ou les main(s) du joueur lors d’un tir 
au panier, 

x Dribble dans la zone restrictive pour tirer au panier après y être resté moins de 3 
secondes. 

26.1.3 Pour être considéré en dehors de la zone restrictive, le joueur doit avoir les deux 
pieds au sol hors de la zone restrictive. 

Art. 27 Joueur étroitement marqué 

27.1 Définition 
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Un joueur qui tient un ballon vivant sur le terrain de jeu est étroitement marqué lorsqu’un 
adversaire est en position de défense légale et active, à une distance inférieure à 1 
mètre. 

27.2 Règle 
Un joueur étroitement marqué doit passer, tirer ou dribbler le ballon dans un délai de 5 
secondes. 

Art. 28 - 8 secondes 

28.1 Règle 
28.1.1 Chaque fois : 

x Qu’un joueur situé dans sa zone arrière gagne le contrôle d’un ballon vivant, 
x Que lors d’une remise en jeu, le ballon touche ou est légalement touché par 

n’importe quel joueur dans la zone arrière et que l’équipe du joueur qui effectue la 
remise en jeu conserve le contrôle du ballon dans sa zone arrière, 

cette équipe doit amener le ballon dans sa zone avant dans le délai de 8 secondes. 
28.1.2  L’équipe a amené le ballon dans sa zone avant lorsque: 

x Le ballon, qui n’est contrôlé par aucun joueur, touche la zone avant, 
x Le ballon touche ou est légalement touché par un attaquant qui a les deux pieds 

entièrement en contact avec sa zone avant, 
x Le ballon touche ou est légalement touché par un défenseur qui a une partie de 

son corps en contact avec sa zone arrière, 
x Le ballon touche un arbitre ayant une partie de son corps en contact avec la zone 

avant de l’équipe qui contrôle le ballon, 
x Lors d’un dribble de la zone arrière vers la zone avant, les deux pieds du dribbleur 

et le ballon sont en entièrement contact avec la zone avant. 
28.1.3 La même période de 8 secondes continuera à partir du temps qui restait lorsque la 

même équipe qui contrôlait auparavant le ballon doit le remettre en jeu dans sa zone 
arrière en raison de : 
x Un ballon sorti des limites du terrain, 
x Un joueur blessé de la même équipe, 
x Une situation d’entre-deux, 
x Une double faute, 
x L’annulation de sanctions identiques contre les deux équipes. 

Art. 29 - 24 secondes 

29.1 Règle 
29.1.1 Chaque fois : 

x Qu’un joueur prend le contrôle d’un ballon vivant sur le terrain de jeu, 
x Lors d’une remise en jeu, le ballon touche ou est légalement touché par n’importe 

quel joueur sur le terrain de jeu et que l’équipe du joueur qui effectue la remise en 
jeu conserve le contrôle du ballon, 

cette équipe doit tenter un tir au panier dans le délai de 24 secondes. 
Pour être considéré comme tir au panier dans les 24 secondes :  

x Le ballon doit quitter la ou les main(s) du joueur avant que le chronomètre des tirs 
ait retenti, et 
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x Après que le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur, il doit toucher l’anneau ou 
pénétrer dans le panier. 

29.1.2 Lorsqu’il y a un tir au panier près de la fin de la période des 24 secondes et que le 
signal du chronomètre des tirs retentit alors que le ballon est en l’air : 
x Si le ballon pénètre dans le panier, il n’y a pas de violation, le signal doit être 

ignoré et le panier doit compter, 
x Si le ballon touche l’anneau mais ne pénètre pas dans le panier, il n’y a pas de 

violation, le signal doit être ignoré et le jeu doit continuer. 
x Si le ballon ne touche pas l’anneau il y a violation. Cependant, si les adversaires 

ont pris immédiatement et clairement le contrôle du ballon, le signal doit être 
négligé et le jeu doit continuer. 

Toutes les restrictions relatives au "Goaltending" et aux interventions illégales doivent 
s’appliquer. 

29.2 Procédure 
29.2.1 Le chronomètre des tirs doit être réinitialisé si le jeu est arrêté par un arbitre : 

x Pour une faute ou violation (mais pas pour le ballon sorti des limites du terrain) 
par l’équipe ne contrôlant pas le ballon, 

x Pour toute raison valable concernant l’équipe ne contrôlant pas le ballon, 
x Pour toute raison valable ne concernant aucune des deux équipes, 

Dans ces situations, la possession du ballon doit être accordée à la même équipe qui 
avait auparavant le contrôle du ballon. Alors :  

x Si une remise en jeu est accordée en zone arrière à la même équipe qui en avait 
préalablement le contrôle, le chronomètre des tirs doit être remis à 24 secondes. 

x Si une telle remise en jeu est effectuée en zone avant, le chronomètre des tirs doit 
être remis en marche de la manière suivante: 
- Si 14 secondes ou plus sont affichées sur le chronomètre des tirs au moment 

où le jeu a été arrêté, le chronomètre des tirs ne doit pas être réinitialisé, mais 
doit continuer à partir du temps où il a été stoppé, 

- Si 13 secondes ou moins sont affichées sur le chronomètre des tirs, le 
chronomètre des tirs être remis à 14 secondes.  

Cependant, si le jeu est arrêté par un arbitre pour une raison liée à aucune des deux 
équipes, et que selon le jugement de l'arbitre une réinitialisation du chronomètre des tirs 
placerait l'adversaire en situation désavantageuse, le chronomètre des tirs devra 
continuer à partir du temps où il a été stoppé. 

29.2.2 Le chronomètre des tirs doit être remis à 24 secondes si une remise en jeu est 
accordée à l’équipe adverse après que le jeu a été arrêté par un arbitre pour une faute 
ou une violation de l’équipe en contrôle du ballon. 

29.2.3 Après que le ballon a touché l'anneau du panier de l'adversaire, le chronomètre des 
tirs doit être réinitialisé à : 

x 24 secondes si l'équipe adverse prend le contrôle du ballon. 

x 14 secondes si l'équipe qui reprend le contrôle du ballon est la même équipe que 
celle qui avait préalablement le contrôle du ballon avant que celui-ci touche 
l'anneau. 

29.2.4 Si le chronomètre des tirs retentit par erreur alors qu’une équipe contrôle le ballon ou 
qu’aucune équipe ne contrôle le ballon, le signal sera ignoré et le jeu doit continuer. 
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Cependant, si selon le jugement des arbitres, l’équipe qui contrôle le ballon a été 
désavantagée, le jeu doit être arrêté, le chronomètre des tirs doit être corrigé et la 
possession du ballon redonné à la cette équipe. 

Art. 30 Ballon retournant en zone arrière 

30.1 Définition 
30.1.1 Une équipe est en contrôle d'un ballon vivant dans sa zone avant si :  

x Un joueur de cette équipe touche la zone avant avec ses deux pieds en tenant, 
attrapant ou dribblant le ballon dans sa zone avant, ou  

x Le ballon est passé entre les joueurs de cette équipe en zone avant.  
30.1.2 Une équipe qui est en contrôle d'un ballon vivant a amené illégalement le ballon dans 

sa zone arrière si un joueur de cette équipe est le dernier a avoir touché le ballon 
dans sa zone avant et que le ballon est ensuite touché en premier par un joueur de 
cette équipe : 
x Qui a une partie de son corps en contact avec la zone arrière, ou 
x Après que le ballon a touché la zone arrière de cette équipe. 

Cette restriction s’applique à toutes les situations se produisant dans la zone avant 
d’une équipe y compris les remises en jeu.  
Cependant, cela ne s’applique pas à un joueur qui saute depuis sa zone avant, prend 
un nouveau contrôle du ballon alors qu’il est encore en l’air et qui retombe ensuite 
avec le ballon dans la zone arrière de son équipe. 

30.2 Règle 
Une équipe qui contrôle un ballon vivant dans sa zone avant ne doit pas le ramener 
illégalement dans sa zone arrière. 

30.3 Sanction 
Le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu dans sa zone avant, à 
l’endroit le plus proche de l’infraction sauf directement derrière le panneau 

Art. 31 « Goaltending »  et intervention illégale 

31.1 Définition 
31.1.1 Un tir au panier ou un lancer franc : 

x Commence lorsque le ballon quitte la ou les main(s) du joueur dans l’action de tir, 
x Prend fin lorsque le ballon : 

- Pénètre dans le panier directement par le haut, y demeure ou passe à travers, 
- N’a plus la possibilité de pénétrer dans le panier, 
- Touche l’anneau, 
- Touche le sol, 
- Devient mort. 

31.2 Règle 
31.2.1 Un « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon d’atteindre le panier) est 

commis lors d’un tir au panier lorsqu’un joueur touche le ballon alors qu’il est 
entièrement au-dessus du niveau de l’anneau et : 
x Qu’il est dans sa phase descendante vers le panier, ou 
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x Après qu’il a touché le panneau.  
31.2.2 Un « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon d’atteindre le panier) est 

commis lors d’un lancer franc lorsqu’un joueur touche le ballon alors qu’il est en l’air 
vers le panier et avant qu’il touche l’anneau. 

31.2.3 Les restrictions relatives au « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon 
d’atteindre le panier), s’appliquent jusqu’à ce que : 
x Le ballon n’ait plus la possibilité de pénétrer dans le panier, 
x Le ballon touche l’anneau. 

31.2.4 L’intervention illégale se produit lorsque : 
x Lors d’un tir au panier ou d’un dernier ou unique lancer franc, un joueur touche le 

panier ou le panneau alors que le ballon est en contact avec l’anneau, 
x Après un lancer franc suivi par d’autre(s) lancer(s) franc(s) supplémentaire(s), un 

joueur touche le ballon, le panier ou le panneau tant que le ballon a la possibilité 
de pénétrer dans le panier, 

x Un joueur passe le bras à travers le panier par en-dessous et touche le ballon.  
x Un défenseur touche le ballon ou le panier alors que le ballon est à l’intérieur du 

panier, l’empêchant ainsi de passer à travers le panier, 
x Un joueur fait vibrer le panier ou s’accroche au panier de telle manière que, selon 

le jugement de l’arbitre, cela empêche le ballon de pénétrer ou l’a fait pénétrer 
dans le panier, 

x Un joueur s’accroche au panier pour jouer le ballon. 
31.2.5 Lorsque : 

x Un arbitre a sifflé alors que le ballon est entre les mains d’un joueur qui tire au 
panier ou le ballon est en l’air lors d’un tir au panier, 

x Le signal du chronomètre de jeu retentit pour la fin de la période alors que le 
ballon est en l’air lors d’un tir au panier. 

aucun joueur ne doit toucher le ballon après qu’il a touché l’anneau alors qu’il a 
encore la possibilité de pénétrer dans le panier. 
Toutes les restrictions relatives au « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon 
d’atteindre le panier) et à l’intervention illégale doivent s’appliquer. 

31.3 Sanction 
31.3.1 Si la violation est commise par un attaquant, aucun point ne peut être accordé. Le 

ballon doit être donné aux adversaires pour une remise en jeu dans le prolongement 
de la ligne de lancer franc à moins que cela soit spécifié autrement dans le règlement. 

31.3.2 Si la violation est commise par un défenseur, l’équipe attaquante est créditée de : 
x 1 point, s’il s'agit d'un tir de lancer franc, 
x 2 points, si le tir du terrain a été lâché depuis la zone de panier à 2 points, 
x 3 points, si le tir du terrain a été lâché depuis la zone de panier à 3 points. 

L’attribution des points se fait comme si le ballon avait pénétré dans le panier. 
Si une violation de goaltending est commise par un défenseur pendant un dernier ou 
unique lancer franc, 1 point doit être accordé à l’équipe attaquante suivi d’une faute 
technique à l’encontre du joueur défenseur.


