
QCM 1 : Stage Championnat de France   NOM :    
Saison   2013 - 2014                     PRENOM : 

 
 

Consigne :    Cocher la/les bonnes réponses                  

 
 
 
 
 

1) Si le joueur défenseur touche le ballon de façon délibérée avec sa cuisse alors il y a violation 
   Vrai 
 Faux 

2) La violation de toucher délibérément le ballon du pied implique toujours une remise à 24 secondes pour l’équipe qui 
a le contrôle du ballon  
 Vrai  
   Faux 

3) Il est nécessaire que le ballon quitte les mains de l’attaquant pour qu’il ait été considéré en action de tir  
 Vrai  
   Faux 

4) Lors d’une remise en jeu ligne de fond, le joueur chargé de la remise en jeu envoie le ballon contre la face arrière 
du panneau et le ballon reste dans le terrain. Cette action est légale 
 Vrai  
   Faux 

5) Si un joueur se déplace à l’extérieur des limites du terrain ou dans sa zone arrière pendant un ballon tenu il y a 
situation d’entre-deux 
   Vrai 
 Faux 

6) La règle du ballon ramené illégalement en zone arrière s’applique à toutes les situations se produisant dans la zone 
avant d’une équipe y compris les remises en jeu. 
   Vrai 
 Faux 

7) Le joueur B4 demande un remplacement. Il reste 1'12" à jouer dans le 4éme QT. A7 marque le panier. A8 se 
précipite vers la table de marque pour demander un remplacement. Seul B4 peut être remplacé.  
 Vrai  
   Faux 

8) Le remplaçant A6 se présente au marqueur. L'entraîneur B demande un temps-mort. A12 venant de marquer un 
panier, la table de marque signale la demande de temps mort aux arbitres qui l'accordent. A ce moment-là A12 est 
sanctionné d'une FT. A la fin du temps-mort, A6 remplace A12.  

      Comment la FT doit-elle être inscrite ?     
   T2  
 B2 

9) Il y a ballon tenu lorsque deux ou plusieurs joueurs adverses tiennent fermement le ballon de telle façon qu’aucun 
d’eux ne puisse en prendre le contrôle sans rudesse excessive. 
   Vrai 
 Faux 

10) Lors de l’entre deux initial, A5 et B5 sautent. Immédiatement après un ballon tenu est sifflé entre A12 et B5, les deux 
sauteurs de l’entre deux initial devront sauter à nouveau. 
 Vrai  
   Faux 

11) L'équipe A contrôle le ballon depuis 6'' dans sa zone arrière lorsqu'une double faute est sifflée dans la zone arrière 
de l’équipe A entre A12 et B13 : 
 A) L'équipe A bénéficiera de 8'' pour amener le ballon en zone avant suite à la remise en jeu 
   B) L'équipe A bénéficiera de 2'' pour amener le ballon en zone avant suite à la remise en jeu 
 C) La remise en jeu se situera à cheval sur la ligne médiane 
 D) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où le ballon se trouvait 
   E) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où la double faute a été sifflée 
   F) L’arbitre devra annoncer le temps restant pour passer en zone avant à l’équipe effectuant la remise en jeu 

12) Lorsqu’il reste moins de 14 secondes à l’affichage du chronomètre des 24 secondes, et que le ballon est en zone 
avant de l’équipe qui contrôle le ballon, le chronomètre des 24 secondes doit être remis à 14 secondes quand : 
   A) Le défenseur frappe délibérément le ballon du pied 
   B) Le défenseur touche délibérément le ballon de la jambe 
   C) Le défenseur commet une faute non sanctionnée par des lancer-francs 
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13) Lorsqu’une faute est sifflée dans l’action de tirer au panier  
 A) le ballon devient mort immédiatement 
 B) si la faute induit un marcher et que le ballon rentre dans le panier alors il doit être accordé 
   C) les principes liés aux interventions sur le ballon lors du tir sont applicables 

          D) les principes liés aux interventions sur le matériel lors du tir sont applicables 

14)  A4 bénéficie de deux lancers francs suite à une faute antisportive de B12. Après la réussite du second lancer franc 
mais avant que le ballon soit à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu, l’arbitre peut :  
   A) accorder le remplacement à l’équipe A 
   B) accorder le remplacement à l’équipe B 
   C) accorder le temps-mort à l’équipe A 
   D) accorder le temps-mort à l’équipe B 

15) Le ballon est considéré en zone avant quand  
   A) le ballon, qui n’est contrôlé par aucun joueur, touche la zone avant 
   B) le ballon touche ou est légalement touché par un défenseur qui a un pied en contact avec la zone avant de 
l’équipe en attaque 
 C) Le ballon touche ou est légalement touché par un attaquant qui a les deux pieds partiellement en contact 

avec sa zone avant 

16) Le ballon est sorti des limites du terrain quand il touche : 
 A) I'arbitre à l’intérieur du terrain de jeu 
   B) un remplaçant assis sur la chaise de remplacement  
   C) les supports du panneau 
   D) la face arrière du panneau 

17) Pendant l’entre-deux les coéquipiers du sauteur : 
   A) ne peuvent pas occuper des positions adjacentes autour du cercle si un adversaire manifeste le désir de 
s’intercaler 
 B) Ne peuvent pas bouger tant que le ballon n’a pas été touché par un sauteur 
 C) ne peuvent pas attraper le ballon tant qu’il n’a pas touché le sol 
 D) Doivent tous se situer autour du cercle central 
   E) Ne peuvent pas entrer dans le cercle central avant que le ballon ne soit légalement touché par un sauteur 

18) A5 effectue une REJ de l'extérieur du terrain. Le ballon est touché par B6 puis A7 et il est finalement attrapé par A8. 
Le contrôle du ballon par l'équipe A débute lorsque le ballon est :   
 A) détenu par A12  
 B) touché par B6  
 C) touché par A7 
 D) attrapé par A8 
… et le décompte des 24 secondes démarre quand : 
 E) B6 touche le ballon  
 F) A7 touche le ballon 
 G) A8 attrape le ballon 

19) Dans les consignes CF 2013-14, dans le jeu posté : 
   A) Contenir l’adversaire un bras fléchi est toléré 
 B) Poser les deux mains ou avant-bras sur l’adversaire sans pousser est accepté 
   C) Défendre avec le bras tendu sur l’adversaire est une faute 
   D) Si le joueur s’engage en dribble, les mains doivent être retirées 

20) En mécanique AT, les consignes 2013-14 sont :   
          A) traverser vers la zone 6 à chaque fois que le ballon arrive en zone 6  

   B) ne traverser que dans un objectif précis, pas parce que le  ballon a changé de coté 
   C) attendre, regarder et évaluer les besoins avant de décider d'engager son déplacement en zone 6 
   D) Il faut avoir traversé pour siffler en zone 6 
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CORRECTION 

 
 

1) Si le joueur défenseur touche le ballon de façon délibérée avec sa cuisse alors il y a violation 
 Vrai 
 Faux 

 

2) La violation de toucher délibérément le ballon du pied implique toujours une remise à 24 secondes pour l’équipe qui 
a le contrôle du ballon  
 Vrai  
 Faux 

 

3) Il est nécessaire que le ballon quitte les mains de l’attaquant pour qu’il ait été considéré en action de tir  
 Vrai  
 Faux 

4) Lors d’une remise en jeu ligne de fond, le joueur chargé de la remise en jeu envoie le ballon contre la face arrière 
du panneau et le ballon reste dans le terrain. Cette action est légale 
 Vrai  
 Faux 

5) Si un joueur se déplace à l’extérieur des limites du terrain ou dans sa zone arrière pendant un ballon tenu il y a 
situation d’entre-deux 
 Vrai 
 Faux 

6) La règle du ballon ramené illégalement en zone arrière s’applique à toutes les situations se produisant dans la zone 
avant d’une équipe y compris les remises en jeu. 
 Vrai 
 Faux 

7) Le joueur B4 demande un remplacement. Il reste 1'12" à jouer dans le 4éme QT. A7 marque le panier. A8 se 
précipite vers la table de marque pour demander un remplacement. Le remplacement des deux joueurs peut être 
demandé par le marqueur ?  
 Vrai  
 Faux 

8) Le remplaçant A6 se présente au marqueur. L'entraîneur B demande un temps-mort. A12 venant de marquer un 
panier, la table de marque signale la demande de temps mort aux arbitres qui l'accordent. A ce moment-là A12 est 
sanctionné d'une FT. A la fin du temps-mort, A6 remplace A12.  

      Comment la FT doit-elle être inscrite ?     
 T2  
 B2 

9) Il y a ballon tenu lorsque deux ou plusieurs joueurs adverses tiennent fermement le ballon de telle façon qu’aucun 
d’eux ne puisse en prendre le contrôle sans rudesse excessive. 
 Vrai 
 Faux 

10) Lors de l’entre deux initial, A5 et B5 sautent. Immédiatement après un ballon tenu est sifflé entre A12 et B5, les deux 
sauteurs de l’entre deux initial devront sauter à nouveau. 
 Vrai  
 Faux 

11) L'équipe A contrôle le ballon depuis 6'' dans sa zone arrière lorsqu'une double faute est sifflée dans la zone arrière 
de l’équipe A entre A12 et B13 : 
 A) L'équipe A bénéficiera de 8'' pour amener le ballon en zone avant suite à la remise en jeu 
 B) L'équipe A bénéficiera de 2'' pour amener le ballon en zone avant suite à la remise en jeu 
 C) La remise en jeu se situera à cheval sur la ligne médiane 
 D) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où le ballon se trouvait 
 E) La remise en jeu se situera en zone arrière à l’endroit le plus proche où la double faute a été sifflée 
 F) L’arbitre devra annoncer le temps restant pour passer en zone avant à l’équipe effectuant la remise en jeu 

12) Lorsqu’il reste moins de 14 secondes à l’affichage du chronomètre des 24 secondes, et que le ballon est en zone 
avant de l’équipe qui contrôle le ballon, le chronomètre des 24 secondes doit être remis à 14 secondes quand : 
 A) Le défenseur frappe délibérément le ballon du pied 
 B) Le défenseur touche délibérément le ballon de la jambe 
 C) Le défenseur commet une faute non sanctionnée par des lancer-francs 
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13) Lorsqu’une faute est sifflée dans l’action de tirer au panier  
 A) le ballon devient mort immédiatement 
 B) si la faute induit un marcher et que le ballon rentre dans le panier alors il doit être accordé 
 C) les principes liés aux interventions sur le ballon lors du tir sont applicables 
 D) les principes liés aux interventions sur le matériel lors du tir sont applicables 

14)  A4 bénéficie de deux lancers francs suite à une faute antisportive de B12. Après la réussite du 
second lancer franc mais avant que le ballon soit à la disposition du joueur effectuant la remise en 
jeu, l’arbitre peut :  
 A) accorder le remplacement à l’équipe A 
 B) accorder le remplacement à l’équipe B 
 C) accorder le temps-mort à l’équipe A 
 D) accorder le temps-mort à l’équipe B 

15) Le ballon est considéré en zone avant quand  
 A) le ballon, qui n’est contrôlé par aucun joueur, touche la zone avant 
 B) le ballon touche ou est légalement touché par un défenseur qui a un pied en contact avec la zone avant de 

l’équipe en attaque 
 C) Le ballon touche ou est légalement touché par un attaquant qui a les deux pieds partiellement en contact 

avec sa zone avant 

16) Le ballon est sorti des limites du terrain quand il touche : 
 A) I’arbitre à l’intérieur du terrain de jeu 
 B) un remplaçant assis sur la chaise de remplacement  
 C) les supports du panneau 
 D) la face arrière du panneau 

17) Pendant l’entre-deux les coéquipiers du sauteur : 
 A) ne peuvent pas occuper des positions adjacentes autour du cercle si un adversaire manifeste le désir de 

s’intercaler 
 B) Ne peuvent pas bouger tant que le ballon n’a pas été touché par un sauteur 
 C) ne peuvent pas attraper le ballon tant qu’il n’a pas touché le sol 
 D) Doivent tous se situer autour du cercle central 
 E) Ne peuvent pas entrer dans le cercle central avant que le ballon ne soit légalement touché par un sauteur 

18) A5 effectue une REJ de l'extérieur du terrain. Le ballon est touché par B6 puis A7 et il est finalement attrapé par A8. 
Le contrôle du ballon par l'équipe A débute lorsque le ballon est :  
 A) détenu par A5  
 B) touché par B6  
 C) touché par A7 
 D) attrapé par A9 
… et le décompte des 24 secondes démarre quand : 
 E) B6 touche le ballon  
 F) A7 touche le ballon 
 G) A8 contrôle le ballon 

19) Dans les consignes CF 2013-14, dans le jeu posté : 
 A) Contenir l’adversaire un bras fléchi est toléré 

          B) Poser les deux mains ou avant-bras sur l’adversaire sans pousser est accepté 
 C) Défendre avec le bras tendu sur l’adversaire est une faute 
 D) Si le joueur s’engage en dribble, les mains doivent être retirées 

 
 

20) En mécanique AT, les consignes 2013-14 sont :   
          A) traverser vers la zone 6 à chaque fois que le ballon arrive en zone 6  

 B) ne traverser que dans un objectif précis, pas parce que le  ballon a changé de côté 
 C) attendre, regarder et évaluer les besoins avant de décider d'engager son déplacement en zone 6 
 D) Il faut avoir traversé pour siffler en zone 6 
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1 VRAI Art. 13.2 

2 FAUX 

Art. 29.2.1 
Si le défenseur touche le ballon du pied dans la zone avant de l'attaquant, le chronomètre des vingt quatre 
secondes doit être remis en marche avec le temps restant si quatorze secondes ou plus sont affichées ou 
bien doit être remis a quatorze secondes si treize secondes ou moins sont affichées (lors d'une remise en jeu 
en zone arrière, le chronomètre doit être remis automatiquement à 24 secondes) 

3 FAUX 

Art. 15.1.2 
Le joueur qui essaie de marquer peut avoir son ou ses bras retenus par un adversaire l’empêchant ainsi de 
marquer bien qu’il soit considéré comme faisant une tentative de tir. Dans ce cas, il n’est pas essentiel que le 
ballon quitte la ou les main(s) du joueur. 
 

4 FAUX  
Art. 23.1.2 
Le ballon est hors des limites du terrain lorsqu’il touche la face arrière du panneau 
 

5 VRAI Art. 23.1.4 

6 VRAI Art. 30.1.2 

7 FAUX 

Art 19.2.2 et Interprétations 2010 - Art. 19 dispositions 2  
Si c'est une opportunité de remplacement uniquement pour l'équipe ne marquant pas le panier et seulement 
pendant les deux dernières minutes de la quatrième période ou de chaque prolongation, les adversaires 
peuvent également bénéficier d'un remplacement au cas où l'équipe contre laquelle est marquée le panier en 
bénéficie. 

8 T2 

Art. 4.2.3 et 19.3.7 
Le remplacement ayant été demandé auprès de la table de marque avant le temps-mort, il doit être 
administré immédiatement après que le temps-mort a été accordé par les arbitres et le remplaçant devient 
joueur au moment où l'arbitre lui fait signe de pénétrer sur le terrain. Dans le cas cité, A12 est donc encore 
joueur. 

9 VRAI Art. 12.1.2 

10 FAUX 

Interprétations 2010  
Etant donné que le ballon n’a pas été contrôlé par une équipe, il n’a pas été déterminé quelle équipe devait 
bénéficier de la flèche d’alternance. Un nouvel entre-deux sera effectué mais entre les deux joueurs qui 
détenaient le ballon 

11 
B 
E 
F 

Art. 28 et 35, mécanique art 4.4.3,  consignes championnat de France 2012-2013 (décompte des 
secondes) 

12 
A 
B 
C 

Art. 29.2.1 et Interprétations 2010-Art.29-disposition 4-exemple 1 

13 
C 
D 

Art. 10.4 

14 

A 
B 
C 
D 

Art. 18/19-Int. Disposition 3 
Le temps-mort ou le remplacement peut être accordé avant la remise en jeu. 

15 
A 
B 

Art. 28.2 

16 
B 
C 
D 

Art. 23.1.2 

17 
A 
E 

Art. 12  

18 
A 
E 

Art. 14.1.1 Le contrôle du ballon par une équipe débute lorsqu'un joueur de cette équipe contrôle un ballon 
vivant en le détenant ou le dribblant, ou lorsque le ballon vivant est à sa disposition. Les 24 secondes 
démarrent lors d'une remise en jeu lorsque n'importe quel joueur touche le ballon sur le terrain 

19 
A 
C 
D 

Consignes 2013-2014 

20 
B 
C 
D 

Consignes 2013-2014 

 


