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 Ballon retournant en zone arrière 

 Définition 

 Une équipe est en contrôle d'un ballon vivant dans sa zone avant quand :  

 Un joueur de cette équipe touche la zone avant avec ses deux pieds en tenant, 
attrapant ou dribblant le ballon dans sa zone avant, ou  

 Le ballon est passé entre les joueurs de cette équipe en zone avant.  

 Une équipe qui est en contrôle d'un ballon vivant a amené illégalement le ballon dans 
sa zone arrière si un joueur de cette équipe est le dernier a avoir touché le ballon dans sa 
zone avant et que le ballon est ensuite touché en premier par un joueur de cette équipe : 

 Qui a une partie de son corps en contact avec la zone arrière, ou 
 Après que le ballon a touché la zone arrière de cette équipe. 

Cette restriction s’applique à toutes  les situations se produisant dans la zone avant d’une 
équipe y compris les remises en jeu.  

Cependant, cela ne s’applique pas à un joueur qui saute depuis sa zone avant, prend un 
nouveau contrôle du ballon alors qu’il est encore en l’air et qui retombe ensuite avec le 
ballon dans la zone arrière de son équipe. 

 Règle 

Une équipe qui contrôle un ballon vivant dans sa zone avant ne doit pas le ramener 
illégalement dans sa zone arrière. 

 Sanction 

Le ballon doit être remis à l’équipe adverse pour une remise en jeu dans sa zone avant, à 
l’endroit le plus proche de l’infraction sauf directement derrière le panneau 

  

Note FFBB : En France, certains championnats se jouent sans obligation de chronomètre 
des tirs. Dans ce cas, ce sont les arbitres qui prennent en charge le décompte de la 
période de tir. Ils annoncent à voix haute « 8 secondes » pour prévenir les équipes quand 
il ne reste plus que 8 secondes pour tenter un tir, et sifflent une violation quand la période 
de tir est échue. A chaque remise en jeu, le temps restant pour la période de tir doit être 
annoncé par l’arbitre avant de donner le ballon au joueur remettant en jeu. 


