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 Remise en jeu 

 Définition 

 Il y a remise en jeu lorsque le ballon est passé sur le terrain de jeu par un joueur se 
trouvant à l’extérieur des limites du terrain. 

 Procédure 

 Un arbitre doit donner le ballon ou le mettre à la disposition du joueur effectuant la 
remise en jeu. Il peut aussi le lancer ou le faire rebondir à condition que : 

 L’arbitre ne soit pas à plus de 4 mètres du joueur effectuant la remise en jeu, 
 Le joueur chargé de la remise en jeu se trouve à l’endroit correct désigné par 

l’arbitre. 

 
 Le joueur doit effectuer la remise en jeu depuis le point le plus proche de l’endroit où 

l’infraction a été commise ou à l’endroit où le jeu a été arrêté par l’arbitre, sauf directement 
derrière le panneau. 

 Au commencement de tout quart-temps ou toute prolongation autre que le premier 
quart-temps, la remise en jeu doit être effectuée dans le prolongement de la ligne médiane, 
à l’opposé de la table de marque. 

Le joueur effectuant la remise en jeu doit avoir un pied de chaque côté de la ligne médiane 
prolongée, à l’opposé de la table de marque, et il doit être autorisé à passer le ballon à un 
coéquipier à n’importe quel endroit du terrain. 

 Lorsque le chronomètre de jeu indique 2:00 minutes ou moins dans le quatrième quart-
temps ou une prolongation, et qu’un temps-mort est accordé à l’équipe bénéficiant de la 
possession du ballon dans sa zone arrière, l’entraineur de cette équipe a le droit de décider 
si le jeu doit reprendre par une remise en jeu depuis le point de remise en jeu dans la zone 
avant de cette équipe ou, en zone arrière, au point le plus proche de l’endroit où le jeu a été 
arrêté.  

 A la suite d’une faute personnelle commise par un joueur de l’équipe qui contrôle un 
ballon vivant ou de l’équipe qui a droit au ballon, le jeu doit reprendre par une remise en jeu 
depuis le point le plus proche de l’infraction. 

 A la suite d’une faute technique, le jeu doit reprendre par une remise en jeu depuis le 
point  le plus proche de l’endroit où se trouvait le ballon au moment où la faute technique a 
été sifflée, à moins qu’établi autrement dans ces règles. 

 A la suite d’une faute antisportive ou disqualifiante, le jeu doit reprendre par une remise 
en jeu depuis le point de remise en jeu dans la zone avant de cette équipe, à moins qu’établi 
autrement dans ces règles. 

 A la suite d’une bagarre, la remise en jeu qui suit doit être administrée conformément 
à l’Art.39. 

 Chaque fois que le ballon pénètre dans le panier, mais que le panier ou le lancer-franc 
n’est pas valable, le jeu doit reprendre par une remise en jeu effectuée à hauteur de la ligne 
de lancer-franc prolongée. 

Note FFBB : En France, dans les ch ampionnats de jeunes jusqu’à la catégorie de 
compétition U15 inclus, pour favoriser le jeu rapide, l’arbitre ne doit pas donner le ballon 
au joueur qui effectue la remise en jeu, à moins qu’une faute soit sifflée ou qu’un 
remplacement ou un temps-mort ait été demandé.  


