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 Situations spéciales 

 Définition 

Dans la même période de chronomètre arrêté qui suit une infraction, des situations spéciales 
peuvent survenir lorsque des infractions supplémentaires sont commises. 

 Procédure 

 Toutes les fautes doivent être infligées et toutes les sanctions doivent être identifiées. 

 L’ordre dans lequel toutes les infractions ont été commises doit être déterminé. 

 Toutes les sanctions identiques contre les deux équipes et toutes les sanctions de 
double faute doivent être annulées dans l'ordre où elles ont été sifflées. Une fois les sanctions 
enregistrées et annulées, elles sont considérées comme ne s’étant jamais produites. 

 Si une faute technique est sifflée, sa sanction doit être administrée en premier, même 
si l’ordre des sanctions a déjà été determiné ou même si l’administration de sanction a déjà 
commencé. 

 Le droit à la possession faisant partie de la dernière sanction à être administrée annule 
tout droit antérieur à une possession. 

 Une fois que le ballon est devenu vivant pour le premier lancer-franc ou pour une 
remise en jeu, cette sanction ne peut plus être utilisée pour annuler une autre sanction. 

 Toutes les sanctions restantes doivent être exécutées dans l’ordre dans lequel elles 
ont été sifflées. 

 Si, après l’annulation des sanctions égales à l’encontre des deux équipes, il ne reste 
plus d’autres sanctions à faire exécuter, le jeu doit reprendre comme suit. 

Si à peu près en même temps que la première infraction : 

 Un panier du terrain est réussi, le ballon doit être remis à l’équipe adverse de 
l’équipe qui a marqué, pour une remise en jeu depuis n’importe quel endroit derrière 
la ligne de fond de cette équipe, 

 Une équipe avait le contrôle du ballon ou y avait droit, ce dernier doit être remis à 
cette équipe pour une remise en jeu depuis le point le plus proche de la première 
infraction, 

 Aucune équipe n’avait le contrôle du ballon ou n’y avait droit, il y a situation d’entre-
deux. 

 Lancers-francs 

 Définition 

 Un lancer-franc est une occasion donnée à un joueur de marquer 1 point par un tir au 
panier, sans opposition, à partir d’une position située derrière la ligne de lancer-franc et à 
l’intérieur du demi-cercle. 

 Une série de lancers-francs est définie par tous les lancers-francs et la possible 
possession du ballon qui les suivent résultant de la sanction d’une seule faute. 

 Règle 

 Lorsqu’une faute personnelle, une faute antisportive ou une faute disqualifiante avec 
contact est sifflée, les lancers-francs doivent être accordés comme suit : 

 Le joueur contre lequel la faute a été commise doit tenter le ou les lancer(s) franc(s), 


