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  « Goaltending » et intervention illégale 

 Définition 

 Un tir au panier ou un lancer-franc : 

 Commence lorsque le ballon quitte la ou les main(s) du joueur dans l’action de tir, 
 Prend fin lorsque le ballon : 

- Pénètre dans le panier directement par le haut, reste dans le panier ou passe à 
travers celui-ci, 

- N’a plus la possibilité de pénétrer dans le panier, 
- Touche l’anneau, 
- Touche le sol, 
- Devient mort. 

 Règle 

 Un « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon d’atteindre le panier) est commis 
lors d’un tir au panier lorsqu’un joueur touche le ballon alors qu’il est entièrement au-dessus 
du niveau de l’anneau et : 

 Qu’il est dans sa phase descendante vers le panier, ou 
 Après qu’il a touché le panneau.  

 Un « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon d’atteindre le panier) est commis 
lors d’un lancer-franc lorsqu’un joueur touche le ballon alors qu’il est en l’air vers le panier et 
avant qu’il touche l’anneau. 

 Les restrictions relatives au « Goaltending » (empêcher illégalement le ballon 
d’atteindre le panier), s’appliquent jusqu’à ce que : 

 Le ballon n’ait plus la possibilité de pénétrer dans le panier, 
 Le ballon touche l’anneau. 

 L’intervention illégale se produit lorsque : 

 Lors d’un tir au panier ou d’un dernier lancer-franc, un joueur touche le panier ou le 
panneau alors que le ballon est en contact avec l’anneau, 

 Après un lancer-franc suivi par d’autre(s) lancer(s) franc(s) supplémentaire(s), un 
joueur touche le ballon, le panier ou le panneau tant que le ballon a la possibilité de 
pénétrer dans le panier, 

 Un joueur passe le bras à travers le panier par en-dessous et touche le ballon.  
 Un défenseur touche le ballon ou le panier alors que le ballon est à l’intérieur du 

panier, l’empêchant ainsi de passer à travers le panier, 
 Un joueur fait vibrer le panier ou s’accroche au panier de telle manière que, selon le 

jugement de l’arbitre, cela a empêché le ballon de pénétrer dans le panier ou a fait 
pénétrer le ballon dans le panier, 

 Un joueur s’accroche au panier et joue le ballon. 

 Lorsque : 

 Un arbitre a sifflé alors que : 
o Le ballon était entre les mains d’un joueur qui tirait au panier, ou  
o Le ballon est en l’air lors d’un tir au panier ou d’un dernier lancer-franc, 

 Le signal du chronomètre de jeu a retenti pour la fin du quart-temps ou de la 
prolongation alors que le ballon est en l’air lors d’un tir au panier, 

aucun joueur ne doit toucher le ballon après qu’il a touché l’anneau alors qu’il a encore la 
possibilité de pénétrer dans le panier. 


