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 Temps-mort 

 Définition 

Un temps-mort est une interruption du jeu demandée par l’entraîneur ou l’entraîneur 
adjoint. 

 Règle 

 Chaque temps-mort doit durer 1 minute. 

 Un temps-mort peut être accordé pendant une occasion de temps-mort. 

 Une occasion de temps-mort commence lorsque : 

 Pour les deux équipes le ballon devient mort, que le chronomètre de jeu est arrêté et 
que l’arbitre a terminé sa communication avec la table de marque, 

 Pour les deux équipes le ballon devient mort à la suite du dernier lancer-franc réussi, 
 Un panier est réussi, seulement pour l’équipe adverse de celle qui a marqué le 

panier. 

 Une occasion de temps-mort prend fin lorsque le ballon est à la disposition du joueur 
pour une remise en jeu ou un premier lancer-franc. 

 Chaque équipe peut bénéficier de :  

 2 temps-morts pendant la première mi-temps,  
 3 temps-morts pendant la seconde mi-temps, avec un maximum de 2 de ces temps 

morts à prendre quand le chronomètre de jeu indique 2 :00 ou moins dans le dernier 
quart-temps, 

 1 temps-mort pendant chaque prolongation. 

 Les temps-morts non utilisés ne peuvent pas être reportés à la mi-temps ou à la 
prolongation suivante. 

 Un temps-mort est imputé à l’équipe de l’entraîneur qui en a fait la demande en premier 
à moins que le temps-mort soit accordé à la suite d’un panier réussi du terrain par les 
adversaires et sans qu’aucune infraction n’ait été sifflée. 

 Aucun temps-mort ne peut être accordé à l’équipe ayant marqué, lorsque le 
chronomètre de jeu indique 2 :00 minutes ou moins dans le quatrième quart-temps ou chaque 
prolongation à la suite d’un panier réussi du terrain, à moins qu’un arbitre n’ait interrompu le 
jeu. 

 Procédure 

 Seul l’entraîneur ou l’entraîneur adjoint a le droit de demander un temps-mort. Il doit, 
pour cela, établir un contact visuel avec le marqueur ou se rendre à la table de marque et 
demander clairement un temps-mort en faisant avec ses mains, le signe conventionnel 
approprié. 

 Une demande de temps-mort peut être retirée seulement avant que le signal du 
marqueur ait retenti pour cette demande. 

 La période de temps-mort : 

 Commence lorsqu’un arbitre siffle et fait le signal du temps-mort, 
 Prend fin lorsque l’arbitre siffle et fait signe aux équipes de revenir sur le terrain de 

jeu. 

 Dès qu’une occasion de temps-mort commence, le marqueur doit faire retentir son 
signal pour informer les arbitres qu’une équipe a demandé un temps-mort. 


