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 Sanction 

 Si une faute technique est commise : 

 Par un joueur, une faute technique doit lui être alors infligée en tant que faute de 
joueur et doit compter comme une faute d’équipe, 

 Par toute personne autorisée à s’assoir sur le banc d’équipe, une faute technique 
sera alors infligée à l’entraîneur et ne comptera pas comme une faute d’équipe. 

 L’adversaire devra bénéficier d’1 lancer-franc. Le jeu reprendra comme suit : 

 Le lancer-franc devra être administré immédiatement. Après le lancer-franc, la 
remise en jeu doit être administrée par l’équipe qui avait le contrôle du ballon ou 
devait en bénéficier quand la faute technique a été sifflée, depuis l’endroit le plus 
proche de celui où était le ballon au moment où le jeu a été stoppé. 

 Le lancer-franc devra aussi être administré immédiatement, même si l’ordre de 
toutes sanctions possibles issues de toutes autres fautes commises a déjà été 
établi, ou même si l’administration d’une sanction a déjà commencé. Après le lancer-
franc d’une faute technique, le jeu doit être repris par l’équipe qui avait le contrôle du 
ballon ou devait en bénéficier quand la faute technique a été sifflée, à partir du 
moment où le jeu a été stoppé pour la sanction de la faute technique. 

 Après un panier valable ou un dernier lancer-franc marqué, le jeu doit reprendre par 
une remise en jeu depuis n’importe quel point situé derrière la ligne de fond.  

 Si aucune équipe n’avait ou ne devait bénéficier du ballon, il se produit une situation 
d’entre deux.   

 Un entre-deux dans le cercle central commencera le premier quart-temps. 

 Faute antisportive 

 Définition 

 Une faute antisportive est une faute de joueur impliquant un contact qui, selon le 
jugement de l’arbitre est : 

 Une absence de tentative légitime de jouer directement le ballon dans l'esprit et 
l'intention des règles. 

 Un contact dur, excessif, causé par un joueur s’efforçant de jouer le ballon ou un 
adversaire. 

 Un contact non nécessaire provoqué par un défenseur dans le but de stopper la 
progression de l’équipe attaquante lors d’une transition (montée de balle). Ceci 
s’applique jusqu’à ce que le joueur attaquant commence une action de tir. 

 Un contact latéral ou par derrière commis sur le terrain de jeu sur un adversaire par 
un défenseur tentant d’arrêter une contre-attaque alors qu’il n’y a aucun défenseur 
entre le joueur attaquant et le panier de l’adversaire. Ceci s’applique jusqu’à ce que 
le joueur attaquant commence une action de tir.  

 Un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur sur un attaquant quand le 
chronomètre de jeu indique 2 :00 ou moins dans le quatrième quart-temps et toute 
prolongation, alors que le ballon est en dehors du terrain pour une remise en jeu et 
qu'il est encore dans les mains de l'arbitre ou à disposition du joueur effectuant la 
remise en jeu. 

 Les arbitres doivent interpréter la faute antisportive de façon cohérente et consistante 
tout au long de la rencontre et juger seulement l'action. 

  


