
L'INFO TECHNIQUE HEBDOMADAIRE DU SCBB : N°3 

Cette semaine, l'info technique SCBB est consacrée à la tenue et aux équipements des basketteurs. 

En effet, ces éléments répondent à des règles bien précises ayant 2 objectifs principaux : 

 Faciliter le travail des arbitres 

 Assurer la protection des joueurs et joueuses.  

Tenues   

La tenue des membres d’une même équipe se compose de : 

 Maillots d’une même couleur dominante devant et dans le dos, Tous les joueurs doivent rentrer leur 

maillot dans le short pendant le jeu. Le " tout en un " est autorisé. Le short doit se terminer au-dessus du 

genou. 

 Shorts d’une même couleur dominante, devant et derrière mais pas nécessairement de la même couleur 

que les maillots, 

 Des chaussettes de la même couleur dominante pour tous les joueurs de l’équipe (non appliqué au 

niveau départemental). 

Chaque membre d’équipe doit porter un maillot numéroté devant et dans le dos avec des chiffres pleins, de 

couleur unie contrastant avec celle du maillot : 

 En Pro : les équipes doivent utiliser des numéros entre 1 à 99, ou 0 et 00 dont la hauteur, la largeur et 

l’épaisseur sont bien codifiées. 

 Au niveau départemental : les équipes doivent utiliser les numéros 4 à 20, les numéros de 1 à 3 pouvant 

porter confusion avec la valeur du panier marqué. 

Les joueurs d’une même équipe ne peuvent pas porter les mêmes numéros. 

Les équipes doivent théoriquement avoir au minimum 2 jeux de 
maillots : 

En Pro, l’équipe nommée en premier sur le programme (équipe 
locale) doit revêtir des maillots de couleur claire (de préférence 
blancs). La seconde équipe nommée sur le programme (équipe 
visiteuse) doit porter des maillots de couleur foncée. 

Si deux équipes appelées à se rencontrer possèdent les mêmes 
couleurs d’équipements, les règles suivantes sont appliquées : 

 Rencontre disputée sur le terrain ou dans la salle d’un 
groupement sportif recevant : les joueurs de l’équipe du 
groupement sportif « visiteur » conservent leur couleur 
d’équipements. 

 Rencontre disputée sur terrain neutre : le changement de 
couleur d’équipements appartient à l’équipe du 
groupement sportif nommé en premier sur la 
convocation. 

Exemple de l'Equipe de Nanterre 

 



Autres équipements   

Tout équipement conçu pour augmenter la taille du joueur ou sa détente ou qui, de toute autre façon, pourrait lui 

donner un avantage déloyal, n’est pas autorisé. 

Les joueurs ne peuvent pas porter d’équipements (objets) susceptibles de blesser les autres joueurs. 

Ne sont pas permis : 

 Les protections, armatures ou moulures pour doigt, main, poignet, coude ou avant-bras, faites de cuir, 

plastique, plastique souple, métal ou toute autre substance dure, même recouverte d’un capitonnage 

mou, 

 Les objets qui peuvent couper ou écorcher (les ongles doivent être coupés courts), 

 Les ornements sur la tête, les accessoires dans les cheveux ou les bijoux, 

Sont permis : 

 Les protections pour épaule, bras ou jambe à condition qu’elles soient suffisamment capitonnées, 

 Les cuissards qui dépassent des shorts à condition qu’ils soient de la même couleur dominante que les 

shorts, 

 Des manchettes de compression de la même couleur dominante que celle des maillots, 

 Des bas de contention de la même couleur dominante que les shorts, 

 Les genouillères si elles sont convenablement couvertes, 

 Les protections pour nez cassé même si elles sont faites d’un matériau dur, 

 Des protections de dents incolores et transparentes, 

 Les lunettes si elles ne présentent aucun danger pour les autres joueurs, 

 Les bandeaux de tête d’une largeur maximum de 5 cm en tissu, en plastique mou ou en caoutchouc non 

abrasif et de couleur unie. 

 


