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Article 2019-2020 2020-2021

Article 29.2.5.

Après que le ballon a touché l'anneau du panier

de l'adversaire, le chronomètre des tirs doit être

réinitialisé à :

• 24 secondes si l'équipe adverse prend le

contrôle du ballon.

• 14 secondes si l'équipe qui reprend le contrôle

du ballon est la même équipe que celle qui

avait préalablement le contrôle du ballon

avant que celui-ci touche l'anneau.

Note FFBB : Cet article 29.2.5-2ème point

ne s’applique en France que dans les

championnats de France de Haut-Niveau (Jeep

Elite, Pro B, NM1, Espoirs, LFB et LF2)

…

Après que le ballon a touché l'anneau du panier de

l'adversaire, le chronomètre des tirs doit être

réinitialisé à :

• 24 secondes si l'équipe adverse prend le contrôle

du ballon.

• 14 secondes si l'équipe qui reprend le contrôle

du ballon est la même équipe que celle qui avait

préalablement le contrôle du ballon avant que

celui-ci touche l'anneau.

Note FFBB : Cet article 29.2.5-2ème point ne

s’applique en France que dans les

championnats de France de Haut-Niveau (Jeep

Elite, Pro B, NM1, Espoirs, LFB et LF2) et dans

les Coupes de France de Haut Niveau (Coupe

de France Robert Busnel et Coupe de France

Joë Jaunay).

…
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Article 2019-2020 2020-2021

Article 5 – Salle

1. Du 1er tour aux 1/8 de finales, les

rencontres se déroulent dans la salle de

l’équipe évoluant dans la division la moins

élevée. Les équipes évoluant en NM1 et celles

issues du Trophée Coupe de France

recevront leurs adversaires au premier tour.

En cas d’égalité de division, la rencontre se

déroule dans la salle de l’équipe désignée en

premier par le tirage au sort. A compter des ¼ de

finales, la Fédération définit la ou les salles dans

lesquelles se dérouleront ces rencontres.

1. Les rencontres ont lieu dans la salle de

l’équipe tirée au sort en premier. Toutefois,

les équipes issues du Trophée Coupe de

France Seniors recevront leurs adversaires.
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