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- Si un joueur qui s’arrête sur son premier pas a les deux pieds au sol, ou que ses 
deux pieds touchent le sol simultanément, il peut utiliser l’un ou l’autre pied comme 
pied de pivot. S’il saute alors avec les deux pieds, aucun ne peut retourner au sol 
avant que le ballon n’ait été lâché de sa ou ses mains.  

- Si un joueur atterrit au sol sur un pied, il ne peut pivoter que sur ce pied. 
- Si un joueur saute avec un pied sur son premier pas, il peut atterrir au sol sur deux 

pieds pour son second pas. Dans cette situation, le joueur ne peut pivoter sur 
aucun pied. Si un ou les deux pieds sont alors décollés du sol, aucun d’entre eux 
ne peut retourner au sol avant que le ballon n’ait été lâché de sa ou ses mains. 

- Si les deux pieds sont en l’air et que le joueur atterrit au sol sur les deux pieds 
simultanément, au moment où l’un des deux pieds est levé, l’autre devient le pied 
de pivot. 

- Un joueur ne peut pas toucher le sol consécutivement avec le même pied ou les 
deux pieds après avoir terminé un dribble ou pris le contrôle du ballon. 

 Joueur tombant au sol, s'allongeant ou s'asseyant : 

 Il est légal pour un joueur qui tient le ballon de tomber au sol ou de prendre le 
contrôle du ballon alors qu’il est allongé ou assis sur le sol, 

 C’est une violation si ensuite le joueur roule ou essaie de se relever alors qu’il tient 
le ballon. 

 3 secondes 

 Règle 

 Un joueur ne peut pas rester plus de 3 secondes consécutives dans la zone restrictive 
adverse alors que son équipe a le contrôle d’un ballon vivant dans sa zone avant et que le 
chronomètre de jeu est en marche. 

 Une tolérance doit être accordée au joueur qui : 

 Tente de quitter la zone restrictive, 
 Est dans la zone restrictive lorsque lui ou son coéquipier est dans l’action de tir et 

que le ballon est en train ou vient de quitter la ou les main(s) du joueur lors d’un tir 
au panier, 

 Dribble dans la zone restrictive pour tirer au panier après y être resté moins de 3 
secondes. 

 Pour être considéré en dehors de la zone restrictive, le joueur doit avoir les deux pieds 
au sol hors de la zone restrictive. 

 Joueur étroitement marqué 

 Définition 

Un joueur qui tient un ballon vivant sur le terrain de jeu est étroitement marqué lorsqu’un 
adversaire est en position de défense légale et active, à une distance inférieure à 1 mètre. 

 Règle 

Un joueur étroitement marqué doit passer, tirer ou dribbler le ballon dans un délai de 5 
secondes. 

  


