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 Si le joueur impliqué dans la correction de l’erreur est sur le banc d’équipe après 
avoir été légalement remplacé, il doit revenir  sur le terrain de jeu pour participer à la 
correction de l’erreur, et à ce moment il devient joueur. 
Une fois l’erreur corrigée, il peut rester en jeu à moins qu’un remplacement 
réglementaire ait été encore demandé ; dans ce cas, le joueur peut quitter le terrain 
de jeu. 

 Si le joueur avait été remplacé parce qu’il était blessé, qu’il avait commis 5 fautes ou 
qu’il avait été disqualifié, son remplaçant doit prendre part à la correction de l’erreur. 

 Les erreurs rectifiables ne peuvent plus être corrigées après que le crew chief a signé 
la feuille de marque. 

 Une erreur de marquage, de chronométrage ou de gestion du chronomètre des tirs 
impliquant le score, le nombre de fautes, le nombre de temps-morts, le temps consommé ou 
oublié aux chronomètre de jeu et chronomètre des tirs peut être corrigée par les arbitres quel 
qu’en soit le moment avant que le crew chief ait signé la feuille de marque. 

 Procédure spéciale 

 Accorder un ou des lancer(s) franc(s) immérité(s) : 

Le(les) lancer(s) franc(s) tenté(s) à cause de l’erreur doit/doivent être annulé(s) et le jeu doit 
reprendre comme suit : 

 Si le chronomètre de jeu n’a pas démarré, le ballon doit être attribué pour une 
remise en jeu dans le prolongement de la ligne de lancer-franc pour l’équipe dont le 
ou les lancer(s) franc(s) a/ont été annulé(s) 

 Si le chronomètre de jeu a démarré et que : 
- L’équipe qui contrôlait le ballon (ou y avait droit) au moment où l’erreur a été 

découverte est la même qui contrôlait le ballon au moment où l’erreur s’est 
produite, 

- Aucune équipe ne contrôlait le ballon au moment de la découverte de l’erreur, le 
ballon doit être attribué à l’équipe ayant droit à la remise en jeu au moment de 
l’erreur. 

 Si le chronomètre de jeu a démarré et, qu'au moment où l’erreur a été découverte, 
l’équipe qui contrôlait le ballon (ou y avait droit) est l’équipe adverse à celle qui 
contrôlait le ballon au moment de l’erreur, c’est une situation d’entre-deux.  

 Si le chronomètre de jeu a démarré et, qu'au moment où l’erreur a été découverte, 
une sanction pour faute impliquant des lancers-francs a été accordée, les lancers-
francs doivent être exécutés et le ballon attribué pour une remise en jeu à l’équipe 
qui contrôlait le ballon au moment où l’erreur s’est produite. 

 Manquer d'accorder un ou des lancer(s) franc(s) mérité(s). 

 S’il n’y a pas eu de changement de possession du ballon depuis que l’erreur a été 
commise, le jeu doit reprendre après la correction de l’erreur comme après tout 
lancer-franc normal, 

 Si la même équipe marque un panier après avoir bénéficié du ballon par erreur pour 
une remise en jeu, l’erreur doit être négligée. 

 Permettre à un joueur non bénéficiaire de tirer un ou des lancer(s) franc(s). 

Le ou les lancer(s) franc(s) tiré(s) résultant de l’erreur et la possession du ballon qui ferait partie de 
la sanction doit/doivent être annulé(s) et le ballon doit être attribué aux adversaires pour une remise 
en jeu depuis le prolongement de la ligne de lancer-franc à moins que d’autres sanctions pour des 
infractions ultérieures soient à exécuter. 


