
25 SEPTEMBRE 2018 
REGLEMENT OFFICIEL DU BASKETBALL  

REGLE QUATRE – REGLES DE JEU 

 

Page 22 sur 100   Lien vers sommaire   FFBB-BVR  

 L’équipe qui avait droit à la possession alternée suivante à la fin de n’importe quel 
quart-temps ou prolongation, devra commencer le quart-temps ou la prolongation suivante 
par une remise en jeu depuis le prolongement de la ligne médiane faisant face à la table de 
marque sauf si d’autres lancers-francs et/ou possession doivent être exécutés. 

 L’équipe ayant droit à la possession alternée doit être indiquée par la flèche de 
possession alternée pointée vers le panier de l’adversaire. La direction de la flèche devra 
être inversée immédiatement après que la remise en jeu a pris fin. 

 Une violation par une équipe durant sa remise en jeu de possession alternée fera 
perdre à cette équipe le bénéfice de sa possession. La flèche de possession devra être 
immédiatement inversée pour indiquer que l’équipe adverse à l’équipe ayant commis la 
violation devra bénéficier de la prochaine remise en jeu de possession alternée lors de la 
situation d’entre-deux suivante. Le jeu doit alors reprendre en accordant le ballon à 
l’adversaire de l’équipe fautive pour une remise en jeu depuis l’endroit de la remise en jeu 
originelle. 

 Une faute commise par l’une des équipes : 

 Avant le commencement de tout quart-temps ou toute prolongation autre que le 
premier quart-temps, 

 Pendant la remise en jeu de possession alternée, 

ne fait pas perdre le bénéfice de cette possession alternée à l’équipe qui a droit à la remise 
en jeu. 

 Comment jouer le ballon 

 Définition 

Pendant le jeu, le ballon est joué seulement avec la ou les main(s) et peut être passé, lancé, frappé, 
roulé ou dribblé dans n’importe quelle direction dans les limites de ce règlement. 

 Règle 

 Un joueur ne doit pas courir avec le ballon, ni le frapper ou le bloquer délibérément du 
pied ou d’une partie quelconque de la jambe, ni le frapper avec le poing. 

 Cependant, toucher ou entrer en contact accidentellement avec le ballon avec une 
partie  quelconque de la jambe n’est pas une violation. 
Une infraction à l’Art. 13.2 est une violation. 

 Contrôle du ballon 

 Définition 

 Le contrôle par une équipe commence lorsqu’un joueur de cette équipe contrôle un 
ballon vivant : 

 En le tenant, 
 En le dribblant ou 
 En l'ayant à sa disposition. 

 Le contrôle d’équipe continue lorsque : 

 Un joueur de cette équipe contrôle un ballon vivant, 
 Le ballon est passé entre les co-équipiers. 

 Le contrôle d’équipe prend fin lorsque : 


