


REGLES FIBA  

Nouveautés 

Septembre 2012 

2 



CHANGEMENTS DE REGLE 2012 

• Il y a de nouvelles Interprétations officielles de la FIBA 

datées de septembre 2012. 

• Le nouveau règlement et les interprétations sont en 

ligne, téléchargeables et imprimables sur le site de 

la FFBB 

• Peu de règles ayant été modifiées, il n’y aura pas 

de publication de règlement papier ni en français, ni 

en anglais, du règlement 2012 
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ENTRAINEUR ADJOINT (art.7.6) 

• L’entraineur adjoint peut s’adresser aux joueurs pourvu 

qu’il reste dans la zone de banc d’équipe 

• Seul l’entraineur peut s’adresser aux officiels, pas 

l’entraineur adjoint 

• L’entraineur adjoint peut rester debout, mais 

jamais en même temps que l’entraineur 

• L’entraineur adjoint peut continuer à demander les 

temps-morts 
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GUIRLANDE LUMINEUSE (art.9.8) 

• Lorsque le panneau est équipé d’un signal lumineux 

autour de son périmètre : 

 

 la lumière est prioritaire sur le signal sonore de fin 

de temps de jeu. 
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DEFENSE SUR NON PORTEUR (art.33.5) 

• Devoir de respect de temps et distance pour 

permettre au joueur non porteur du ballon de 

s’arrêter ou d'éviter le contact. 

  La distance est directement proportionnelle à la 

vitesse de l’adversaire, jamais moins d’un (1) pas 

normal  

  Suppression de  :« … et jamais plus de deux (2) 

pas normaux ». 
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2:00 et moins … 

• Pour toutes les règles et interprétations concernant 

les deux dernières minutes de la rencontre : 

changement de formulation : « lorsque le chronomètre de 

jeu affiche 2:00 ou moins … » 

• Cela concerne notamment :  

• Les remplacements sur panier encaissé (art.19.2.2) 

• Les temps morts avec remise en jeu avancée en zone 

avant, (17.2.4) 

• La faute antisportive sur remise en jeu en fin de 

rencontre (Int. Art.36, disp 1) 

• Ces règles s’appliquent  donc en incluant le moment 

où le chronomètre de jeu affiche 2:00  
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REMPLACEMENT (Art. 19) 

 

Le remplaçant doit se rendre lui-même à la table de 

marque (non pas l’entraîneur ou l’entraîneur adjoint) 

et demander clairement un remplacement à la 

table de marque  : 

 soit en faisant correctement le geste conventionnel 

avec les mains  

 soit s’asseyant pour demander son remplacement.  
 

Le remplaçant doit être prêt à jouer 
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ZONE RESTRICTIVE (art.2.4.3) 

• Si elle est peinte, la zone restrictive doit être d’une 

couleur unique.  

 

• Les couloirs ne doivent pas être tracés 

 

• Note : encore une tolérance en France pour la 

publicité. 
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MEMBRE DE BANC D’EQUIPE 

• Le nouveau terme « membres du banc d’équipe » 

est désormais utilisé dans de nombreuses règles pour 

remplacer la liste des personnes suivantes : 

• l’entraîneur, 

• les entraîneurs-adjoints,  

• les remplaçants,  

• les joueurs éliminés  

• les accompagnateurs  
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CHRONOMETRE DES 24 SECONDES 

• L’appellation « chronomètre des 24 secondes » 

remplace « l’appareil des 24 secondes » 
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Remises en jeu (art.17) 
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Faire rebondir le ballon sur touche et le 

reprendre soi-même 

• Si le ballon rebondit dans les limites du terrain 

  violation 

• Si le ballon rebondit hors des limites du terrain  

  action légale 

  le décompte des 5 secondes continue 

• Interprétations Art 17 Disp 7 

• Rappel : si le ballon est passé à un partenaire et qu'il 

rebondit hors des limites du terrain, c'est une 

violation (art. 17.3.1, 3ème point) 

  



Remises en jeu (art.17) 

24" (art.29)  

8" (art.30) 
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Temps-mort A dans 2 dernières minutes alors 

que  le ballon a été repoussé en zone arrière par 

B6, puis dribblé par A5 et enfin sorti du terrain par 

B6 dans la zone arrière de A5 

 Remise en jeu en zone avant au point de REJ 

 Maintien du temps restant pour les 24 secondes  

 

Interprétations Art 17 Disp 4 Exemple 4 : 
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Temps-mort A dans 2 dernières minutes alors 

que  le ballon a été repoussé en zone arrière par 

B6, puis dribblé par A5 avant une faute de B6 sur 

A5 en zone arrière de A5 

 

 Remise en jeu en zone avant au point de REJ 

• si 14 sec. ou plus au chrono des 24sec. : maintien du 

temps restant pour les 24 secondes  

• si 13 sec. ou moins au chrono des 24sec. : afficher 14 

sec. 

 

Interprétations Art 17 Disp 4 Exemple 5 : 

17 



Si le ballon est repoussé en zone arrière 

par B6, récupéré par A5 avant faute de B6 
mais sans temps mort dans les 2 dernières minutes 

 Remise en jeu en zone arrière au point le plus 

proche de la faute 

 Nouvelle période de 24 secondes 

 

Réponses FIBA : Kotleba 18/9/2012 

 

Question liée à l'Interprétations Art 17 Disp 4 

Exemple 4  



Après une Faute Technique, Antisportive 

ou Disqualifiante dans les 2 dernières 

minutes (qu'un temps – mort soit demandé ou 

non par l'équipe A ou B)  

• Pas de remise en jeu avancée en zone avant en cas 

de temps mort dans les 2 dernières minutes 

Interprétations Art. 29 disp 6 

• Nouvelle période  de 8" en cas de passe en zone 

arrière 

réponse FIBA  (Kotleba, 18/9/2012) 

 

• Remise en jeu à cheval sur ligne médiane  

• Nouvelle période de 24" 

19 



Lors d'une bagarre entre 2 joueurs en 

zone arrière avec contrôle du ballon par 

équipe A 

• Joueurs disqualifiés 

• Remise en jeu au centre du terrain par équipe A 

• Maintien du temps restant aux 24" 

 

Interprétations Art.17, disp.4, ex.6  

 

• Nouvelle période  de 8 secondes pour l'équipe A en 

cas de passe en zone arrière 

 

Réponse FIBA  (Kotleba, 18/9/2012) 

 



Bagarre : entrée de membres de banc des 

deux équipes sur le terrain avec contrôle du 

ballon par l'équipe A en zone arrière  

• Joueurs entrants disqualifiés 

• Fautes techniques à chaque entraineur 

• Remise en jeu au centre du terrain par équipe A 

Réponse FIBA  (Kotleba, 18/9/2012) 

• Maintien du temps restant aux 24" 

• Nouvelle période  de 8 secondes pour l'équipe A 

en cas de passe en zone arrière 
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Interprétations Art.39 



24 secondes (art.29) 
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Tir, signal des 24", le ballon ne touche pas 

l'anneau mais touche B6 avant de sortir 

• Violation des 24", (pas de contrôle immédiat par B6) 

Interprétations Art. 29 disp 1 Exemple 5 :  



Faute de B6 sur A6 sur ballon en l'air 

après tir de A5 (2ème faute d'équipe) 

• Panier accordé si marqué 

• Remise en jeu pour équipe A au plus près de la 

faute (même si panier marqué) 

• Afficher au chronomètre des 24" : 

 le temps restant s'il restait 14" ou plus au chrono 

des 24" 

 14" s'il restait 13" ou moins au chrono des 24" 

Interprétations Art. 29 dispo 7 ex 1 



Faute de B6 sur A6 sur ballon en l'air 

après tir de A5 (5ème faute d'équipe) 

• Panier accordé si marqué 

• 2 lancers-francs pour A6 ( même si panier marqué) 

Interprétations Art. 29 dispo 7 ex 3 



Faute de B6 sur A6 alors que le ballon est 

en l'air et que les 24" expirent après tir de 

A5 (2ème faute d'équipe) 

• Panier accordé si marqué 

• Remise en jeu pour équipe A au plus près de la 

faute (même si panier marqué) 

• Afficher  14" au chronomètre des 24" : 

 

Interprétations Art. 29 dispo 7 ex 2 



Faute de B6 sur A6 alors que le ballon est 

en l'air et que les 24" expirent après tir de 

A5 (5ème faute d'équipe) 

• Panier accordé si marqué 

• 2 lancers-francs pour A6 ( même si panier marqué) 

 

Interprétations Art. 29 dispo 7 ex 4 



Faute B6 sur A6 sur ballon en l'air après 

tir de A5 (5ème faute d'équipe) 

• Panier accordé si marqué 

• 2 LF pour A6 

Interprétations Art. 29 dispo 7 ex 3 



Réinitialisation des 24" par erreur et panier 

marqué au-delà des 24"  
 

• Bilan du temps réellement écoulé 

• Appréciation du moment du tir : tir effectué dans la 

période  normale de 24" ? 

• Si le tir a été effectué au-delà des 24" : annulation du 

panier. 

Interprétations Art. 29 disp 5 Exemple 3 :  

• Note : Pas de correction du temps écoulé au 

chronomètre de jeu ni d'annulation de faute 

commise au-delà de l'expiration normale des 24"  
 

Réponse Kotleba 19-9-2012, art 44.3.2 



Retour en zone arrière (art. 30) 
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ATTEINTE DE LA ZONE AVANT (art.28.1.2) 

• Le joueur doit avoir les pieds complètement en zone 

avant pour être considéré en zone avant.  

• EX : si sur une montée de balle, les appuis du joueur 

touchent encore la ligne médiane : 

•  le décompte des 8 secondes se poursuit  

•  le retour en zone  ne s’applique pas encore. 
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Passer le ballon entre deux joueurs 

situés en zone avant au moyen d'un 

rebond en zone arrière 

 Violation de retour en zone arrière 

 

Interprétations Art.30. dispo. 2 ex.1 
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Passer le ballon entre deux joueurs 

situés en zone arrière au moyen d'un 

rebond en zone avant 

• A4 toujours en zone arrière passe le ballon avec un 

rebond en zone avant à A5 qui reçoit le ballon à 

cheval sur le ligne médiane ou en zone arrière.  

 Pas de violation de retour en zone arrière (aucun 

des joueurs n'a atteint la zone avant avec le ballon) 

 Les décompte des 8" continue.  

Interprétations Art.30. dispo. 2 ex.2 



Ballon dévié par un arbitre ou un 

adversaire à cheval sur ligne médiane  

• A1 en zone arrière passe le ballon à A2. Le ballon est 

touché sans contrôle par un adversaire ou un arbitre 

qui est en contact avec la zone avant de l’équipe A. 

A2 s’empare ensuite du ballon en zone arrière. 

 Nouvelle période de 8 secondes est accordée à 

l’équipe A  pour amener le ballon en zone avant 

 Le décompte du chronomètre des 24 secondes doit  

se poursuivre  

Interprétations Art.30. dispo. 2 ex.3 et art. 30.1.1, 2ème point 

 Il n’y a pas de violation de retour en zone 

34 



Interventions illégales (art.31) 
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Faire vibrer le panneau sur tir en fin de 

période 

• Ni l'attaquant ni le défenseur ne peuvent faire vibrer 

le panneau sur un tir en fin de période tant que le 

ballon a une chance de pénétrer dans le panier 

• Ex : si B4 fait vibrer le panier l'empêchant le ballon de 

pénétrer dans le panier après le signal de fin de 

période : 

•  le panier est accordé pour sa valeur 

Interprétations Art.31. dispo. 2 ex.3 
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Situations spéciales(art.42) 
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Faute antisportive B6 suivie de deux 

fautes techniques à A6 et B6 

• Appliquer les annulations des sanctions égales dans 

l'ordre où elles se sont produites (antisportive B6  

plus technique A6 ) 

• Reste à réparer la deuxième technique de B6  

Interprétations Art.42. dispo. 1 ex.3 

 2LF pour joueur au choix de l'équipe A 

 Plus possession pour équipe A à cheval sur la ligne 

médiane prolongée 
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Devoirs du chronométreur des 24"  

(art.50) 
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Quand éteindre le chrono des 24 

secondes en fin de période ? 

• Eteindre le chrono des 24 secondes en cas de 

nouvelle possession en zone avant ou arrière pour 

une équipe alors qu'il reste moins de 24" au 

chronomètre de jeu, quelle que soit l'équipe. 

Interprétations Art.50 ex: 1 

40 



Règles FFBB 2012 
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REMISE EN JEU AVANCEE (FFBB 2012) 

• Pour la règle 17.2.4 de remise en jeu avancée après un 

temps mort lors des 2 dernières minutes du match, les 

remises en jeu  prévues en zone arrière pour l’équipe 

demandant le temps mort doivent désormais se faire en 

zone avant (plus au niveau de la ligne médiane) dans 

tous les championnats sur le territoire national. 

• La remise en jeu se fera en zone avant  en face au 

sommet de l’arc à 3 points à l’opposé de la table de 

marque au cas où le point de remise en jeu n’est pas 

tracé. 



Quelques Règles 2012 continuent à ne pas s’appliquer  aux 

championnats de France et trophées-coupes de France  
(à l’exception des championnats de Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2 et Espoirs pro 

A, des coupes JAUNAY et BUSNEL)  

 

•Pas d’application de la règle du ½ cercle de non 

charge,  

•Distance du tir à 3 points : 6,25m 

•Zone restrictive en losange tolérée  

•La règle des 24 secondes s’applique selon le règlement 

FIBA 2008 (pas de spécificité de remise à 14 secondes 

en zone avant comme le prévoit le règlement officiel 

2012) 

 



 

SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
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REGLEMENTS OFFICIELS  FIBA  2012 

• Règlement de jeu FIBA 2012 

• Interprétations FIBA 2012 

• Equipement du basketball 2012 

• Manuel d’arbitrage à deux arbitres 2010 

• Manuel d’arbitrage à trois arbitres 2010  

Tous ces documents sont  : 

• consultables, 

• imprimables  

• téléchargeables  

              sur le site FFBB 

•en français  

•en anglais 45 



SUPPORTS PEDAGOGIQUES FIBA  2012 

 DVD FIBA N°5 

 TEACHING MATERIAL 2012 : 

•DVD contenant 600 clips de travail VIDEO commentés par 

la FIBA 

• choix de version française , anglaise ou espagnole 

•Téléchargement en septembre 

•Vente sur clé USB par la boutique FFBB 

• "Fair Game for All" sur la gestion du comportement des 

joueurs  

• disponible sur site FIBA.com 
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117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS 

T 01 53 94 25 54 - F 01 53 94 26 85 

Pour plus de renseignements, contacter :  

 

Bruno Vauthier 

Instructeur FIBA  

 

bvauthier@ffbb.com 


