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 A la suite d’un panier réussi du terrain ou d’un dernier lancer-franc réussi : 

 Tout adversaire de l’équipe qui vient de marquer doit effectuer la remise en jeu 
depuis n’importe quel endroit, derrière la ligne de fond de son équipe. 
Ceci s’applique également après qu’un arbitre a remis le ballon ou l’a mis à la 
disposition d’un joueur pour effectuer la remise en jeu après un temps-mort ou après 
tout arrêt de jeu à la suite d’un panier ou d’un dernier lancer-franc réussi, 

 Le joueur effectuant la remise en jeu peut se déplacer latéralement et/ou vers 
l’arrière et le ballon peut être passé entre des coéquipiers se trouvant sur ou derrière 
la ligne de fond mais le délai de 5 secondes compte à partir du moment où le ballon 
est à la disposition du premier joueur à l’extérieur du terrain. 

 Règle 

 Le joueur effectuant la remise en jeu ne doit pas :  

 Mettre plus de 5 secondes avant de lâcher le ballon, 
 Pénétrer sur le terrain de jeu alors qu’il a le ballon dans la ou les mains, 
 Faire en sorte que le ballon touche le sol hors des limites après qu’il a été lâché lors 

de la remise en jeu, 
 Toucher le ballon sur le terrain de jeu avant qu’il ait touché un autre joueur, 
 Faire en sorte que le ballon pénètre directement dans le panier, 
 Se déplacer latéralement depuis le point indiqué pour la remise en jeu sur une 

distance totale excédant plus d’un mètre dans une ou les deux directions avant de 
lâcher le ballon.  

Il est toutefois permis au joueur de se déplacer vers l’arrière, aussi loin que les 
conditions le permettent. 

 Pendant la remise en jeu les autres joueurs ne doivent pas : 

 Avoir une partie quelconque du corps au-dessus de la ligne délimitant le terrain 
avant que le ballon ait franchi la ligne, 

 Se tenir à moins d’1 mètre du joueur effectuant la remise en jeu lorsque l’espace de 
remise en jeu entre la ligne de touche et le premier obstacle hors du terrain est 
inférieur à 2 mètres. 

 Quand le chronomètre de jeu indique 2 :00 ou moins dans le dernier quart-temps ou 
lors d’une prolongation, et qu’il y a une remise en jeu, l’arbitre doit utiliser le signal de 
dépassement illégal de la ligne de touche ce qui consititue un avertissement lors 
l’administration de la remise en jeu. 

Si un joueur défenseur : 

 Déplace une partie de son corps au-delà de la ligne de touche pour gêner la remise 
en jeu ou, 

 Se place à moins d’un mètre du joueur effectuant la remise en jeu alors que l’espace 
pour effectuer la remise en jeu de la remise est inférieur à 2 mètres, 

c’est une violation et cela doit conduire à une faute technique.  
Une infraction à l’Art. 17.3 est une violation. 

 Sanction 

Le ballon est donné aux adversaires pour une remise en jeu depuis le point de la remise 
en jeu initiale.  


