
MODIFICATIONS DES REGLES FIBA
APPLICABLES POUR LA SAISON 2017-2018

Mise à jour du 01/09/2017

dans l’attente de précisions complémentaires de la FFBB



NOUVELLES REGLES FIBA

SAISON 2017-2018

SOMMAIRE :

 Le Marcher

 Le retour en zone

 La faute antisportive

 La faute disqualifiante

 Techniques d’arbitrage

 Pour plus d’informations



NOUVELLES REGLES FIBA

LE MARCHER                              SAISON 2017-2018

 LES REGLES DE PIVOT ET DE DEPART EN DRIBBLE SONT INCHANGEES DEPUIS UNE 

POSITION ARRETEE

 DEPART EN DRIBBLE DEPUIS UNE POSITION ARRETEE

Inchangé

• Un joueur qui part en dribble depuis une position arrêtée avec les deux pieds au sol 

doit lâcher le ballon pour commencer son dribble avant de lever son pied de pivot

 TIR OU PASSE APRES UN ARRET OU UN PIVOT

Inchangé

• Un joueur peut soulever son pied de pivot pour passer ou tirer mais doit lâcher le 

ballon avant de reposer au sol son pied de pivot



 SAUTER AVEC LE BALLON

Inchangé

• Un joueur qui s’arrête après avoir attrapé le ballon peut pivoter, mais s’il 

saute, il ne peut :

- Ni dribbler

- Ni retomber sur un ou les deux pieds avant d’avoir lâché le ballon pour faire 

une passe ou un tir
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 ARRET, PASSE OU TIR A LA FIN D’UN DRIBBLE

Inchangé

• Un joueur qui réceptionne le ballon ou termine un dribble peut faire 2  pas 

pour s’arrêter, passer ou tirer

Nouveauté

• Le décompte des pas est modifié : le pied déjà au sol au moment de l’attraper 

du ballon ne compte pas comme un pas (c’est le « pas n° 0 »)
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 DECOMPTE DES APPUIS et PIED de PIVOT lors d’un ATTRAPER EN COURSE ou une FIN DE DRIBBLE 

avec les pieds en l’air

Inchangé :

• Quand un joueur en déplacement attrape le ballon ou termine un dribble en étant en l’air :

- Le prochain pied touchant le sol comptera comme «le pas n°1» et deviendra le pied de pivot.

- Le pied suivant touchant le sol sera «le pas n°2» 

 DECOMPTE DES APPUIS et PIED de PIVOT lors d’un ATTRAPER EN COURSE ou une FIN DE DRIBBLE 

avec un pied au sol

Nouveauté :

• Quand un joueur en déplacement attrape le ballon ou termine un dribble en ayant un pied au sol :

- Le pied au sol au moment de l’attraper compte comme « le pas n° 0 »

- Le prochain pied touchant le sol comptera comme « le pas n°1 » et deviendra le pied de pivot.

- Le pied suivant touchant le sol sera « le pas n°2 »
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 DECOMPTE DES APPUIS et PIED de PIVOT lors d’un ATTRAPER EN COURSE ou 

une FIN DE DRIBBLE  (cas de l’attrapé du ballon avec un pied au sol) 
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 DEPART EN DRIBBLE après un ATTRAPER EN  COURSE

Nouveauté

• Un joueur qui attrape le ballon en déplacement  doit avoir lâché le ballon 

avant de poser au sol le pas n°2 pour commencer un dribble
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 NOUVELLE DISPOSITION :

Tant que le ballon n’a pas été contrôlé par un joueur ayant les deux pieds en 

zone avant, le retour en zone ne s’applique pas.

• Ex : A1 dribble et franchit la ligne médiane en dribblant et dribble sur son pied 

sans avoir encore dribblé en zone avant. Le ballon repart en zone arrière où A1 le 

récupère = action légale

• Ex : lors d’une passe de A1 venant de la zone arrière, A2 situé en zone avant 

touche le ballon mais ne le contrôle pas. Le ballon repart aussitôt en zone arrière 

où il est capté par A1 = action légale
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 REGLES MAINTENUES

• C1 : Ne pas jouer le ballon dans l’esprit et l’intention des règles = Faute antisportive

• C2 : Contact excessif, dur causé par un joueur dans un effort de jouer le ballon ou 

de jouer l’adversaire = Faute antisportive

• C4 : Faute du dernier défenseur par derrière ou sur le côté dans l’intention de 

stopper une contre attaque avec aucun autre défenseur entre l’attaquant et le panier 

= Faute antisportive. Ce critère s’applique jusqu’à ce que l’attaquant commence son 

action de tir
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 NOUVELLE DISPOSITION

Un joueur est disqualifié pour le reste de la rencontre s’il commet soit :

• 2 fautes antisportives

• 2 fautes techniques

• 1 faute antisportive et 1 faute technique
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 COUP DE SIFFLET D'ALERTE AU DÉBUT D'UNE PÉRIODE

L’arbitre actif doit donner un « coup de sifflet d'alerte » :

• Au début de la rencontre avant d'entrer dans le cercle central pour effectuer 

l’entre-deux initial

• Au début de toutes les autres périodes et des prolongations avant de mettre le 

ballon à disposition pour la remise en jeu au niveau de la ligne médiane.
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 Site de la FFBB

• http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu

