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ARBITRAGE EN ÉQUIPE
Soumis par Roger Caulfield, Vice-Président de l'ACAB
Le basketball d'aujourd'hui, du début à la fin, exige un arbitrage en équipe. Les téléphones portables et les médias
sociaux diffusent des situations de partie avant même que les évaluateurs puissent commencer à prendre des
notes. L'arbitrage en équipe consiste à aider son (ses) partenaire(s) en appelant des fautes hors de notre zone
prioritaire de couverture. Lorsque vous aidez un partenaire par un appel hors de votre zone, vous devez avoir la
certitude absolue que l'appel est correct et nécessaire. Assurez-vous d'appeler le contact excessif et les gestes qui
n'ont pas leur place au basket. Tous vos appels et toute information doivent être bienvenus de la part de vos
partenaires. Une fois l'information transmise, celui qui fait l'appel doit rapporter la faute.
Voici quelques situations où un officiel doit s 'affirmer et faire un appel ou au moins offrir une information :
1. Lorsque votre partenaire qui se trouve à proximité du jeu n'est pas en bonne position pour faire l'appel.
2. Lorsque la vue du jeu de votre partenaire est obstruée.
3. Lorsque votre partenaire est en retard lors d'une transition et a trop d'espace à couvrir.
4. Lorsque votre partenaire voit quelque chose que tout le reste du monde dans le gymnase a vu autrement.
5. Lorsque tout le jeu se déroule dans la zone de votre partenaire.
Les officiels peuvent avoir du succès à arbitrer en équipe lorsqu'ils connaissent les équipes en lice, qu'ils
connaissent leur style de jeu et comprennent les tendances de leurs partenaires. Les officiels doivent avoir une
discussion d'avant-match en profondeur avec la participation de tous. C'est là que commence l'arbitrage en équipe.

Soyez attentif aux situations suivantes où l'arbitrage en équipe peut s'appliquer :
1. Le défenseur secondaire dans une situation de bloc/charge.
2. La hausse de sévérité de la faute à l'égard des gestes rudes.
3. L'information lors de situations de bagarre (doubles fautes).
4. Les appels cruciaux qui influencent l'issue de la rencontre.
5. Toutes les infractions antisportives ou disqualifiantes.
6. Les écrans illégaux.
7. Les chocs des coudes à la hauteur de la tête.
8. Les interprétations incorrectes de règles.
9. Le contact excessif.
10. Les commentaires antisportifs des joueurs.
11. L'action en transition.
Appliquez toujours les principes de l'arbitrage en équipe parce que vous SAVEZ et non que vous CROYEZ que votre
implication va renforcer votre équipe et aider la rencontre. Souvenez-vous d'avoir confiance en vos partenaires en
tout temps et reconnaissez les jeux où votre partenaire choisit de ne pas intervenir. L'arbitrage en équipe est perçu
plus favorablement lorsqu'un officiel qui fait un appel à distance se rapproche immédiatement de l'action. Ce genre
d'appel doit toujours être fait avec confiance, mais ne doit pas attirer indument l'attention. L'arbitrage en équipe ne
doit jamais se traduire par des appels marginaux.

Allez toujours à la pêche aux baleines et non au menu fretin.

INTERPRÉTATIONS LES PLUS RÉCENTES DE FIBA
Il n'y a pas de changement aux règles FIBA pour la saison 2015-2016. Toutefois, contrairement à l'année dernière,
pour leurs championnats nationaux, le SIC et l'ACSC appliqueront la règle de la réinitialisation à 14 secondes
lorsqu'une équipe récupère un rebond en attaque. FIBA a publié un nouveau document d'interprétations en février
2015. Étant donné que nous approchions la fin de la saison à plusieurs niveaux, il était préférable d'attendre en
2015-2016 pour en aviser tout le monde. Voici les nouvelles interprétations qui représentent des nouveautés
significatives par rapport à la version précédente :
Article 9. Commencement et fin de période
9-2 Exemple Moins de 5 joueurs, délai d'attente et forfait
Alors que la rencontre doit commencer, l’équipe A a moins de 5 joueurs sur le terrain de jeu prêts à
jouer.
(a) Le représentant de l’équipe B est en mesure de fournir une explication raisonnable et acceptable de
l’arrivée tardive des joueurs de son équipe.
(b) Le représentant de l’équipe B est incapable de fournir une explication raisonnable et acceptable de
l’arrivée tardive des joueurs de son équipe.

Interprétation :
Le commencement de la rencontre doit être retardé d’un maximum de 15 minutes. Si les joueurs absents
arrivent sur le terrain, prêts à jouer avant l’expiration des 15 minutes :
(a) la rencontre doit commencer et aucune sanction ne doit être imputée
(b) une faute technique de type « B » peut être infligée à l’entraîneur de l’équipe B. L'équipe A devra
bénéficier d'un lancer-franc et la rencontre commencera par un entre deux.
ART. 10 STATUT DU BALLON
10-1 Le ballon ne devient pas mort et le panier compte s'il a été marqué, quand un joueur commet une
faute sur n'importe quel adversaire alors que le ballon est contrôlé par les adversaires dont l'un des
joueurs est en action de tir au panier et que celui-ci termine son tir d'un mouvement continu qui a
commencé avant que la faute ne se produise. Cette disposition s'applique également quand n'importe
quel joueur ou membre de banc de l'équipe en défense commet une faute technique.
Article 16. Panier réussi et sa valeur
16-4 Principe. Si le ballon entre dans le panier, la valeur du panier est définie selon :
(a) que le ballon est entré directement dans le panier, ou
(b) que le ballon a été touché par n'importe quel joueur lors d'une passe ou que le ballon a rebondi au
sol avant de pénétrer dans le panier.
16-5 Exemple. A1 fait une passe depuis sa zone de tir à 3 points et le ballon pénètre directement dans le
panier.
Interprétation : 3 points sont accordés, car A1 a lâché le ballon depuis la zone de tir à 3 points.
16-6 Exemple .A1 fait une passe depuis sa zone de tir à 3 points et le ballon est touché par n'importe quel
joueur ou le ballon touche le sol
(a) dans la zone de tir à 2 points de l'équipe A
(b) dans la zone de tir à 3 points de l'équipe A
avant de pénétrer dans le panier.
Interprétation : Dans les deux cas, 2 points doivent être accordés à l'équipe A, car le ballon n'est pas
rentré directement dans le panier
Article 28. 8 secondes
28-14 Principe. Si le jeu est interrompu par un arbitre pour n'importe quelle raison valable qui n'est pas en
lien avec l'une ou l'autre des équipes et que du jugement de l'arbitre les adversaires seraient placés en
situation de désavantage, la période de 8 secondes doit continuer à partir du point où elle a été arrêtée.
28-15 Exemple . Alors qu'il reste 25 secondes à jouer dans la dernière minute de la rencontre et que le score
est de A72-B72, l'équipe A prend le contrôle du ballon et A1 dribble pendant 4 secondes dans sa zone arrière
quand le jeu est interrompu parce que :

(a) Le chronomètre de jeu ou celui des tirs a mal fonctionné, n'a pas démarré ou n'a pas été arrêté
(b) Une bouteille a été jetée sur le terrain
(c) Le chronomètre des tirs a été réinitialisé par erreur
Interprétation : Dans tous les cas, le jeu doit reprendre avec une remise en jeu de l'équipe A dans sa
zone arrière avec 4 secondes sur le décompte des 8 secondes. L'équipe B aurait été placée en situation de
désavantage si le jeu avait repris avec une nouvelle période de 8 secondes.
Article 30. Ballon retourné en zone arrière
30-9 Exemple. A1 est situé proche de la ligne médiane avec les deux pieds en zone arrière et tente de passer
à A2 également proche de la ligne médiane avec les deux pieds en zone arrière. Le ballon rebondit en zone
avant, avant de toucher A2.
Interprétation : L'action est légale. Il n'y a pas de violation de retour en zone arrière puisqu'aucun
joueur avec le ballon de l'équipe A n'était en zone avant. Cependant, comme le ballon a été amené en
zone avant, le décompte des 8 secondes s'est arrêté au moment où le ballon a touché la zone avant. Une
nouvelle période de 8 secondes doit commencer dès qu'A2 touche le ballon.
30-10 Exemple. A1 situé en zone arrière passe le ballon en zone avant. Le ballon est dévié par un arbitre situé
dans le terrain, les pieds à cheval sur la ligne médiane, puis le ballon est touché par A2 encore situé en zone
arrière.
Interprétation : L'action est légale. Pas de violation de retour en zone arrière car aucun joueur de
l'équipe A n'a contrôlé le ballon en zone avant. Cependant, comme le ballon a été ramené en zone arrière, le
décompte des 8 secondes est arrêté au moment où le ballon touche l'arbitre et un nouveau décompte de 8
secondes doit redémarrer dès qu'A2 touche le ballon en zone arrière.
Article 36. Faute technique
36-6 Exemple: A1 est dans l’action de tir au panier lorsque B1 essaie de le déconcentrer en poussant des
cris ou en tapant lourdement du pied sur le sol. Le tir au panier est :
(a) réussi,
(b) manqué.
Interprétation :
(a) B1 doit recevoir un avertissement qui doit aussi être communiqué à l'entraîneur B. Si l'équipe B a déjà
reçu un avertissement pour un comportement similaire, B1 doit être sanctionné d'une faute
technique.
(b) Une faute technique doit être infligée à B1.
Article 38. Faute disqualifiante
38-5 Principe. Quand un remplaçant, un joueur éliminé pour 5 fautes ou un membre de banc d'équipe est
disqualifié et que l'entraineur est sanctionné d'une faute technique enregistrée "B", cela doit être pénalisé de
la même façon que pour n'importe quelle autre faute technique.

38-6 Exemple. A1 a été pénalisé de sa 5ème faute personnelle. Frustré, il insulte verbalement l'arbitre de
façon flagrante et il est disqualifié.
Interprétation : La faute est inscrite au compte de l'entraineur A et enregistrée "B". La sanction devra
être d'un lancer-franc plus possession pour l'équipe B.

2015-2016
EXAMEN DE RAPPEL SUR LES RÈGLES
Vous trouverez ci-dessous 25 questions sur les règles, en préparation pour l'examen national qui se tiendra dans
quelques semaines. L'interprète national Dave Werry a été consulté et a acquiescé à l'idée exposée ci-après.
Toutes les questions ont été tirées de l'édition la plus récente du Manuel d'interprétation de l'ACAB, datée du 31
août 2015. Les réponses n'apparaissent pas dans ce numéro de Post Play Express afin de vous inciter à parcourir le
Manuel et étudier les interprétations courantes.
Alors, voilà! Bon succès!
1. O N

1.

Le numéro de A5 est incorrectement inscrit sur la feuille de marque. L'erreur est découverte après le début de la
rencontre. Une faute technique sera-t-elle décernée à l'entraîneur A?

2. O N
3. O N

2.

Lors de l'entre-deux initial, l'intervalle de jeu se termine-t-il au moment où le ballon est tapé légalement par un des
sauteurs?

3.

A4 relâche un tir au panier. Le signal du chronomètre des tirs retentit après quoi B4 dévie le ballon qui est encore dans
sa trajectoire ascendante. Le ballon devient-il mort immédiatement?

4.
4. O N

Lors de l'entre-deux en début de rencontre, le sauteur A1 tape le ballon directement hors-limite. Alors que B1 tient le
ballon pour la remise en jeu, A2 commet une faute antisportive contre B2. Après les lancers francs de B2, la remise en
jeu de B4 est contrôlée en premier sur la surface de jeu par A3. L'équipe A bénéficiera-t-elle de la prochaine possession
alternée?

5. O N

5.

A1 tient le ballon pour une remise en jeu selon la possession alternée. Une double faute se produit. L'arbitre impute les
fautes et accorde une remise en jeu à l'équipe A. A2 complète la remise en jeu à A3. La flèche de possession
favorisera-t-elle encore l'équipe A?

6. O N

6.

Alors que A1 est dans l'action de tirer au panier, A2 et B2 commettent une double faute. A1, dans un mouvement
continu, relâche ensuite le ballon et le ballon entre dans le panier. Le panier doit-il compter?

7.
7. O N

Avec 1:24 à jouer à la 4e période, B1 capte un rebond défensif, mais commet une violation de marcher sous le panier
près de la ligne de fond dans sa zone arrière. L'équipe A prend un temps-mort. La remise en jeu se fera-t-elle à la ligne
de remise en jeu en zone avant de l'équipe A ?

8.
8. O N

Pendant une remise en jeu de la ligne de touche en zone arrière, près de la ligne médiane, A4 fait un pas vers la zone
avant et relâche une passe à A5 qui se trouve en zone arrière. Au moment de relâcher le ballon, A4 était en zone avant.
S'agit-il d'une violation de retour en zone?

9. A3 commet une violation d'intervention en défense et 2 points sont accordés à l'équipe B. L'entraîneur B demande un
9. O N
10. O N
11. O N

temps-mort. Lui est-il accordé?
10. L'entraîneur A demande un temps-mort. Après, l'entraîneur B demande un temps-mort. L'équipe A marque un panier.
Vu que la demande de temps-mort de l'équipe A a été faite en premier, accorde-t-on un temps-mort à l'équipe A?
11. Lors de l'entre-deux initial, B1 commet une violation après que le ballon soit lancé, mais avant que le ballon soit tapé
légalement. L'une ou l'autre équipe peut-elle prendre un temps-mort à ce moment?

12. Une occasion de remplacement se termine lorsque A10 accourt à la table et demande à remplacer. Le marqueur réagit
12. O N

par erreur et le signal sonore retentit. L'officiel siffle et interrompt le jeu. Le remplacement est-il accordé?
13. En contre-attaque, A1 termine son dribble à la ligne des lancers francs, lance le ballon sur le panneau, poursuit son

13. O N

mouvement vers le panier, saute, attrape le ballon à nouveau sans qu'il n'ait touché un autre joueur et smashe le
ballon. Est-ce un jeu légal?
14. A1 saute, attrape le ballon, retombe sur son pied droit, saute et atterrit à deux pieds simultanément. Le pied droit de A1

14. O N

est-il son pied pivot?
15. A2 contrôle le ballon en zone avant. B4 tape le ballon hors des mains de A2 et la ballon roule en zone arrière de l'équipe

15. O N

A. Le décompte des 8 secondes commencera-t-il dès qu'un joueur de l'équipe A touchera le ballon en zone arrière?
16. La remise en jeu de A1 depuis la zone arrière est déviée par B1. Le ballon bondit librement sur le terrain durant 2
secondes , puis est touché par A2 toujours en zone arrière. Le décompte des 8 secondes commence-t-il dès que A2

16. O N

touche le ballon?
17. En zone avant de l'équipe A, A1 passe vers A2, mais le ballon est dévié hors-jeu par B1. Le chronomètre des tirs affiche
9 secondes. Lors de la remise en jeu de l'équipe A, le chronomètre des tirs sera-t-il remis à 14 secondes?

17. O N

18. L'équipe A marque un panier avec 0:28 à jouer au 4e quart. L'équipe B prend un temps-mort. À la reprise du jeu à la
ligne de remise en jeu en zone avant de l'équipe B, le chronomètre des tirs sera-t-il remis à 14 secondes?

18. O N

19. Avec 0:57 à jouer en 4e période, B1 commet une faute contre A1 dans la zone arrière de l'équipe A. Le chronomètre des
tirs affiche 19 secondes. C'est la 2e faute de l'équipe B dans la période. L'équipe B prend un temps-mort. Lors de la

19. O N

remise en jeu de l'équipe A, le chronomètre des tirs restera-t-il à 19 secondes?
20. Avec 6 secondes d'écoulées au décompte des 8 secondes, A4, depuis sa zone arrière, lance délibérément le ballon sur
la jambe de B4 qui se tient dans la zone avant de l'équipe A. Le ballon revient à A4 qui le reprend en zone arrière.

20. O N

L'équipe A dispose-t-elle d'un nouveau délai de 8 secondes pour amener le ballon en zone avant?
21. B1 saute depuis sa zone avant, intercepte une remise en jeu faite par l'équipe A et retombe au sol dans sa zone arrière.
Y a-t-il violation de retour en zone?

21. O N

22. A4 tire au panier. Le ballon touche le panneau, continue de monter et est complètement au-dessus du niveau du panier
lorsque B4 touche le ballon. L'officiel siffle une violation pour avoir empêché illégalement le ballon d'atteindre le

22. O N

panier. Est-ce correct?
23. A1 dribble vers le panier, entre dans la zone de non-charge et commence l'action de tirer. Avant de quitter le sol et le
ballon toujours dans ses mains, A1 charge sur B1 qui se trouve dans le demi-cercle et en position légale. Une faute

23. O N

doit-elle être sifflée contre A1 pour avoir chargé?
24. Durant l'intervalle entre la 1re et la 2e période, B6 s'adresse impoliment à un officiel. Une faute technique doit-elle être
imputée à l'entraîneur B?

24. O N

25. Avec 3 secondes au chronomètre des tirs, la remise en jeu de A4 est déviée par B4. Le chronomètre de jeu démarre et
le ballon bondit librement sur le terrain. Le chronomètre des tirs écoule les 3 secondes jusqu'à 0 et le signal retentit.

25. O N

L'équipe A a-t-elle commis une violation des 24 secondes?

