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 Les lignes 

Toutes les lignes doivent être tracées en blanc ou d'une autre couleur contrastée, Elles doivent avoir 
une largeur de 5 centimètres et doivent être clairement visibles. 

 Lignes délimitant le terrain de jeu 

Le terrain de jeu doit être délimité par des lignes consistant en lignes de fond et en lignes de touche. 
Ces lignes ne font pas partie du terrain de jeu. 

Aucun obstacle, y compris les coaches, assistant coaches, remplaçants joueurs éliminés et 
membres accompagnant la délégation assis sur le banc d’équipe, ne doit être à moins de deux (2) 
mètres du terrain de jeu. 

 Ligne médiane, cercle central et demi-cercles 

La ligne médiane doit être tracée parallèlement aux lignes de fond depuis le milieu des lignes de 
touche. Elle est prolongée de quinze (15) cm au-delà de chaque ligne de touche. La ligne médiane 
fait partie de la zone arrière. 

Le cercle central doit être tracé au centre du terrain et avoir un rayon de 1,80 m mesuré du bord 
extérieur de la circonférence. 

Les demi-cercles doivent être tracés sur le terrain, d’un rayon de 1,80 m mesuré du bord extérieur 
de la circonférence et leur centre doit se situer au milieu des lignes de lancer-franc (Figure 2). 

 Lignes de lancer-franc, zones restrictives et places de rebond pour lancer-franc. 

La ligne de lancer-franc doit être tracée parallèlement à chaque ligne de fond. Son bord extérieur 
est à 5,80 m du bord intérieur de la ligne de fond. Elle mesure 3,60 m de long. Son milieu est situé 
sur la ligne imaginaire joignant le milieu des 2 lignes de fond.  

Les zones restrictives sont les zones rectangulaires marquées sur le terrain, délimitées par les 
lignes de fond, les lignes de lancer-franc prolongées et les lignes partant des lignes de fond – leur 
bord extérieur se situe à 2,45 m du point central des lignes de fond – et se terminant sur le bord 
extérieur du prolongement de la ligne de lancer-francs. Ces lignes, à l’exclusion de la ligne de fond, 
font partie de la zone restrictive.  

Des places de rebond pour les lancers-francs, réservées aux joueurs lors des lancers-francs, 
doivent être tracées conformément à la Figure 2. 

 Zone de panier à 3 points 

La zone du panier à 3 points d’une équipe (Figure 1 et Figure 3) est toute la zone du terrain de jeu 
à l’exception de la zone près du panier de l’adversaire délimitée par et comprenant : 

 Les 2 lignes parallèles tracées depuis la ligne de fond et perpendiculaires à celle-ci à 
une distance de quatre-vingt-dix centimètres (0,90 m) des lignes de touche, 

 Un demi-cercle de 6,75 m de rayon extérieur, distance mesurée à partir de la 
projection au sol du centre exact du panier de l’adversaire. Ce point se trouve à 
1,575 m du milieu de la ligne de fond, mesure prise du bord intérieur de cette ligne. 
Le demi-cercle rejoint les lignes parallèles. 

La ligne à trois points ne fait pas partie de la zone de panier à 3 points.  

 

Note FFBB : En France, une ligne de tir à 3 points doit être tracée en pointillé à 6 ,25 m en 
plus de la ligne pleine tracée à 6,75 m. Cette ligne doit servir pour les tirs à 3 point s dans 
les catégories de compétition U 15 et moins (sauf championnats de France Nationaux 
U15, TIC et TIL).  


