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Milieu du terrain - Il se trouve une délimitation de zone au milieu du 
terrain. Celle-ci délimite la zone avant et la zone arrière du terrain.

Les lignes extérieures - Le ballon ou un joueur en possession du ballon 
ne doivent pas sortir de ces lignes.

Trois points - si un joueur se positionne avant la ligne pour lancer, le tir 
vaut trois points. 

Lancer franc - lorsqu’une faute est commise sur un joueur, celui-ci se 
rend au lancer franc. Chaque tir vaut un point.

La clé - lors d’un lancer franc, les autres joueurs se positionnent autour 
de la clé pour attraper le rebond après le dernier lancer.

Lignes extérieures

Ligne du milieu

Lancer Franc

La clé

Ligne de trois points

LES LIGNES DU TERRAINS
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LES RÈGLES ET SIGNES DE ARBITRES

Signes pour le pointage

Signes de chronométrage

Signes d’administration

Panier d’un point : 
mouvement d’un 
doigt vers le bas.

Panier de deux point : 
mouvement de deux 
doigt vers le bas.

Panier de trois 
points réussi : trois 
doigts pointés des 
deux mains.

Panier ou action est 
annulé : mouvement 
de ciseaux des bras 
devant la poitrine.

Arrêt du chronomètre : 
bras tendu et main 
ouverte.

Arrêt pour faute : 
poing fermé et la 
paume de l’autre 
main pointée vers la 
taille du fautif.

Reprise du jeu : 
mouvement de 
bras vers le bas.

Remettre 24 
secondes au chrono-
mètre : mouvement 
circulaire avec l’index.

Changement entre 
deux joueurs : 
avant-bras croisés.

Temps accordé à 
l’entraineur avec son 
équipe : forme d’un « 
T » avec l’index et la 
main ouverte.
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Le temps d’une partie : Pour la division AA la partie est séparé en quatre 
temps de huit minutes. Après les deux premiers quarts, une pause de 10 
minutes est prise. Après la mi-temps, les équipes tirent du côté inverse.

LES RÈGLES GÉNÉRALES DU JEU

Premier entre-deux : Pour com-
mencer la partie, un joueur de 
chaque équipe se place au 
milieu du terrain. L’arbitre lance 
le ballon dans les airs entre eux 
et chacun essaie de pousser la 
balle vers son équipe pour en 
prendre possession.

Entre-deux : Si un joueur ne 
protège pas assez le ballon 
lorsqu’il le possède, un joueur 
de l’équipe adverse peut tenter 
de s’en emparer. Si les deux 
joueurs n’abandonnent pas et 
tirent sur le ballon, l’équipe 
ayant perdu le dernier 
entre-deux prend possession 
du ballon.

Remise en jeu : Si le ballon sort 
du terrain, l’équipe adverse à 
celle ayant touché le ballon en 
dernier, le remet en jeu et ainsi 
en prend possession.

Retour en zone: Lorsqu’une des équipes est en possession du ballon, elle 
ne peut traverser la zone qu’une seule fois. Si elle la traverse à nouveau, il 
s’agit d’un retour en zone.

Faute antisportive : Lorsqu’une 
équipe est en possession du 
ballon et qu’un membre de 
l’autre équipe tente de se 
l’approprier en actant sur le 
joueur au lieu du ballon. 
Exemple : pousser un joueur, 
retenir sa camisole, etc.

Faute technique : C’est une 
faute de comportement ou un 
langage  inapproprié commis 
par un joueur ou un entraineur 
envers un membre de l’autre 
équipe ou un arbitre.

Temps d’offensive : Lorsqu’elle prend possession du ballon, une équipe a 
huit secondes pour passer de la zone avant à la zone arrière. Ces huit 
secondes font partie des 24 secondes que l’équipe détient pour tenter un 
tir au panier. Pour être considéré comme un tir, le ballon doit avoir quitté 
les mains du joueur avant la fin des 24 secondes et que le ballon touche 
l’anneau ou y pénètre. Si le ballon touche l’anneau mais ne pénètre pas, un 
temps de 14 secondes s’affiche au compteur pour tenter un nouveau tir. Le 
marqueur de temps se situe au dessus de chaque panier.


