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

2) Le capitaine doit, immédiatement à la fin de la rencontre informer l‘arbitre si son équipe conteste le résultat de la 
rencontre et signer la feuille de marque dans l‘espace marqué "signature du capitaine en cas de réclamation" 
   Vrai 
   Faux  

3) Au début du match, le sauteur A15 tape le ballon directement hors des limites du terrain. L'équipe B bénéficie 
de la remise en jeu. B2 fait la remise en jeu et le ballon est intercepté par A8 qui dribble et va marquer. La 
prochaine possession alternée sera pour l'équipe B 
   Vrai 
   Faux 

4) Après avoir dribblé,  A5 tombe avec le ballon qui touche le sol en premier. C'est une violation pour dribble 
illégal 
 Vrai  
   Faux  

5) Le ballon est considéré comme étant dans le panier lorsque la plus grande partie de son volume se trouve à 
l’intérieur et au-dessous du niveau de l’anneau. 
  Vrai  
    Faux 

6) A5 termine un dribble et le ballon lui échappe des mains par maladresse. B6 tente de s’en emparer mais ne 
fait que toucher le ballon. A5 récupère le ballon (deux mains) et commence un nouveau dribble. L’action de A5 est 
légale 
   Vrai 
 Faux 

7) Le joueur effectuant la remise en jeu ne doit pas pénétrer sur le terrain de jeu alors qu’il a le ballon dans la ou 
les mains à moins que l’espace derrière lui soit inférieur à 2 mètres    
 Vrai 
   Faux 

8) A6 effectue une remise en jeu et le ballon se coince dans les supports du panier alors qu'il reste 12 secondes au 
chronomètre des 24 secondes. Son équipe bénéficie de la possession alternée. Elle aura 12 secondes pour tenter 
un tir  
   Vrai 
 Faux 

9) Les remplacements doivent être effectués aussi rapidement que possible. Un joueur qui a commis sa cinquième  
faute ou qui a été disqualifié doit être remplacé immédiatement, dans un délai maximum d’1 minute  
 Vrai  
   Faux  

10) Une faute disqualifiante peut concerner un membre du banc d’équipe 
   Vrai 
   Faux 

11) A4 dans sa zone arrière tente une passe à A5 situé dans sa zone avant. B4 saute depuis sa propre zone avant, 
attrape le ballon en l'air et, avant de retomber au sol dans sa zone arrière, passe la ballon à B5 dans sa zone arrière 
   A) B4 établit un nouveau contrôle 
   B) Il faut siffler violation 
   C) B4 aurait pu retomber dans sa zone et arrière et passer ensuite à B5 
   D) Il ne faut pas siffler violation 

12) Au cours de la prolongation, B4 commet une faute sur A4 qui dribble dans sa zone avant alors qu’il reste 10 
secondes au chronomètre de jeu et que 9 secondes sont affichées au chronomètre des 24 secondes. Lors de la 
remise en jeu qui suivra, quel devra être le temps affiché au chronomètre des 24 secondes ?  
 A) 9 secondes 
 B) 10 secondes 
 C) 14 secondes 
 D) 24 secondes 
   E) aucun affichage 
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13) Dans les consignes CF 2013-14, le décompte des secondes doit être visible et systématique sur les situations 
de :  

   A) 8 secondes sur chaque montée de balle 
   B) 5 secondes sur chaque remise en jeu  
   C) 5 secondes sur joueur étroitement marqué 

14) La possession alternée prend fin lorsque : 
   A) le ballon touche un joueur sur le terrain de jeu 

          B) l’équipe qui effectue la remise en jeu commet une violation de la règle des 5 secondes 
          C) Un joueur de l’équipe qui défend commet une violation d’utilisation du pied pour intercepter le ballon lancé          

sur le terrain 
          D) lorsque le ballon quitte les mains du joueur pour la remise en jeu 
          E) lors de la passe, le ballon vivant se coince entre le panier et le panneau 

15) Les règles de ½ cercle de non charge, 3 points à 6.75m et des 14 secondes s’appliquent en 2013-14 dans ces 
divisions suivantes : 

          A) NF3 et NM3 
   B) NM2 et LF2  
   C) NM1 et NF1 

          D) CFJ 

16) Lorsqu’un joueur est blessé : 
 A) sa blessure ouverte peut être recouverte par un soigneur pendant les lancer-francs alors qu’il est encore en 

jeu 
   B) il doit obligatoirement quitter le jeu et être remplacé si l’équipe possède des remplaçants 
   C) si l’entraîneur entre sur le terrain, il doit être remplacé 
   D) si l’arrêt de jeu dure 30 secondes, il doit être remplacé 

17) Dans les consignes CF 2013-14, il est demandé de réparer une erreur avec bon sens pour : 
   A) accorder un  temps mort ou un remplacement oublié, s’il a été demandé dans les temps et annoncé trop 

tardivement par les OTM 
   B) rectifier un score reconnu comme manifestement erroné 
   C) rectifier une erreur avérée et reconnue sur l’inscription de fautif  
   D) rectifier le chronomètre de jeu ou les 24 secondes si nécessaire 
   E) rectifier la flèche d’alternance en cas d’erreur constatée avant la remise en jeu 

18) Lors d’une remise en jeu de l’extérieur du terrain, le décompte des 5 secondes s’arrête : 
 A) Lorsque le ballon est touché sur le terrain par un joueur de la même équipe 
 B) Lorsque le mouvement de passe est commencé par le joueur chargé d’effectuer la remise en jeu 
   C) Lorsque le ballon quitte les mains du joueur chargé d’effectuer la remise en jeu 

19) B9 commet une faute sur A5 qui dribble, c’est la quatrième faute de l’équipe B. L’arbitre accorde deux lancers 
francs par erreur. Après les deux lancers francs réussis, le jeu continue et le chronomètre de jeu démarre. B7 reçoit 
le ballon, dribble et marque un panier. L’erreur est découverte avant que le ballon soit à la disposition d’un joueur de 
l’équipe A pour la remise en jeu derrière la ligne de fond. Comment la situation doit-elle être gérée ?  
   A) L’erreur est encore rectifiable 
   B) Annuler les deux lancers francs de A5  
   C) Remise en jeu pour l’équipe A derrière sa ligne de fond 
 D) C’est un cas d’entre deux, donc de possession alternée  
 E) le panier de B7 reste valable 
 F) le chronomètre de jeu ne doit pas être rectifié 

20)   A4 qui n’a pas encore dribblé lance le ballon pour lui-même contre le panneau et le reprend ensuite avant 
qu’un autre joueur ait touché le ballon.  
   A) cette action est légale  

          B) le joueur peut ensuite passer 
   C) le joueur peut ensuite tirer 
 D) le joueur peut ensuite dribbler 
 E) le joueur peut ensuite relancer le ballon pour lui-même contre le panneau 
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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) Le capitaine doit, immédiatement à la fin de la rencontre informer l‘arbitre si son équipe conteste le résultat de la 
rencontre et signer la feuille de marque dans l‘espace marqué "signature du capitaine en cas de réclamation" 

 Vrai 
   Faux  

3) Au début du match, le sauteur A15 tape le ballon directement hors des limites du terrain. L'équipe B bénéficie de 
la remise en jeu. B2 fait la remise en jeu et le ballon est intercepté par A8 qui dribble et va marquer. La 
prochaine possession alternée sera pour l'équipe B 

 Vrai 
   Faux 

4) Après avoir dribblé,  A5 tombe avec le ballon qui touche le sol en premier. C'est une violation pour dribble illégal 

 Vrai  
 Faux  

5) Le ballon est considéré comme étant dans le panier lorsque la plus grande partie de son volume se trouve à 
l’intérieur et au-dessous du niveau de l’anneau. 

  Vrai  
 Faux 

6) A5 termine un dribble et le ballon lui échappe des mains par maladresse. B6 tente de s’en emparer mais ne fait 
que toucher le ballon. A5 récupère le ballon (deux mains) et commence un nouveau dribble. L’action de A5 est 
légale 

 Vrai 
 Faux 

7) Le joueur effectuant la remise en jeu ne doit pas pénétrer sur le terrain de jeu alors qu’il a le ballon dans la ou les 
mains à moins que l’espace derrière lui soit inférieur à 2 mètres    

 Vrai 
 Faux 

8) A6 effectue une remise en jeu et le ballon se coince dans les supports du panier alors qu'il reste 12 secondes au 
chronomètre des 24 secondes. Son équipe bénéficie de la possession alternée. Elle aura 12 secondes pour tenter 
un tir  

 Vrai 
 Faux 

9) Les remplacements doivent être effectués aussi rapidement que possible. Un joueur qui a commis sa cinquième 
(5è) faute ou qui a été disqualifié doit être remplacé immédiatement, dans un délai maximum d’1 minute  

 Vrai  
 Faux  

10) Une faute disqualifiante peut concerner un membre du banc d’équipe 
 Vrai 
   Faux 

11) A4 dans sa zone arrière tente une passe à A5 situé dans sa zone avant. B4 saute depuis sa propre zone avant, 
attrape le ballon en l'air et, avant de retomber au sol dans sa zone arrière, passe la ballon à B5 dans sa zone 
arrière 

 A) B4 établit un nouveau contrôle 
 B) Il faut siffler violation 
 C) B4 aurait pu retomber dans sa zone et arrière et passer ensuite à B5 
   D) Il ne faut pas siffler violation 

12) Au cours de la prolongation, B4 commet une faute sur A4 qui dribble dans sa zone avant alors qu’il reste 10 
secondes au chronomètre de jeu et que 9 secondes sont affichées au chronomètre des 24 secondes. Lors de la 
remise en jeu qui suivra, quel devra être le temps affiché au chronomètre des 24 secondes ?  

 A) 9 secondes 
 B) 10 secondes 
 C) 14 secondes 
 D) 24 secondes 
 E) aucun affichage 
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CORRECTION 

 

13) Dans les consignes CF 2013-14, le décompte des secondes doit être visible et systématique sur les situations 
de :  

 A) 8 secondes sur chaque montée de balle 
 B) 5 secondes sur chaque remise en jeu  
 C) 5 secondes sur joueur étroitement marqué 

 

14) La possession alternée prend fin lorsque : 
 A) le ballon touche un joueur sur le terrain de jeu 
 B) l’équipe qui effectue la remise en jeu commet une violation de la règle des 5 secondes 

          C) Un joueur de l’équipe qui défend commet une violation d’utilisation du pied pour intercepter le ballon lancé          
sur le terrain 
          D) lorsque le ballon quitte les mains du joueur pour la remise en jeu  

 E) lors de la passe, le ballon vivant se coince entre le panier et le panneau  

 
15) Les règles de ½ cercle de non charge, 3 points à 6.75m et des 14 secondes s’appliquent en 2013-14 dans ces 

divisions suivantes : 
          A) NF3 et NM3 

 B) NM2 et LF2  
 C) NM1 et NF1 

          D) CFJ 

16) Lorsqu’un joueur est blessé : 
 A) sa blessure ouverte peut être recouverte par un soigneur pendant les lancer-francs alors qu’il est encore en 

jeu 
 B) il doit obligatoirement quitter le jeu et être remplacé si l’équipe possède des remplaçants 
 C) si l’entraîneur entre sur le terrain, il doit être remplacé 
 D) si l’arrêt de jeu dure 30 secondes, il doit être remplacé 

17) Dans les consignes CF 2013-14, il est demandé de réparer une erreur avec bon sens pour : 
 A) accorder un  temps mort ou un remplacement oublié, s’il a été demandé dans les temps et annoncé trop 

tardivement par les OTM 
 B) rectifier un score reconnu comme manifestement erroné 
 C) rectifier une erreur avérée et reconnue sur l’inscription de fautif  
 D) rectifier le chronomètre de jeu ou les 24 secondes si nécessaire 
 E) rectifier la flèche d’alternance en cas d’erreur constatée avant la remise en jeu 

18) Lors d’une remise en jeu de l’extérieur du terrain, le décompte des 5 secondes s’arrête : 
 A) Lorsque le ballon est touché sur le terrain par un joueur de la même équipe 
 B) Lorsque le mouvement de passe est commencé par le joueur chargé d’effectuer la remise en jeu 
 C) Lorsque le ballon quitte les mains du joueur chargé d’effectuer la remise en jeu 

19) B9 commet une faute sur A5 qui dribble, c’est la quatrième faute de l’équipe B. L’arbitre accorde deux lancers 
francs par erreur. Après les deux lancers francs réussis, le jeu continue et le chronomètre de jeu démarre. B7 
reçoit le ballon, dribble et marque un panier. L’erreur est découverte avant que le ballon soit à la disposition d’un 
joueur de l’équipe A pour la remise en jeu derrière la ligne de fond. Comment la situation doit-elle être gérée ?  

 A) L’erreur est encore rectifiable 
 B) Annuler les deux lancers francs de A5  
 C) Remise en jeu pour l’équipe A derrière sa ligne de fond 
 D) C’est un cas d’entre deux, donc de possession alternée  
 E) le panier de B7 reste valable 
 F) le chronomètre de jeu ne doit pas être rectifié 

 

20)   A4 qui n’a pas encore dribblé lance le ballon pour lui-même contre le panneau et le reprend ensuite avant 
qu’un autre joueur ait touché le ballon.  

 A) cette action est légale  
 B) le joueur peut ensuite passer 
 C) le joueur peut ensuite tirer 
 D) le joueur peut ensuite dribbler 
 E) le joueur peut ensuite relancer le ballon pour lui-même contre le panneau 
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      CORRECTION DETAILLEE 
1 VRAI Art 13 

2 VRAI  Art. 6.2  

3 VRAI Art. 12.4.2 

4 FAUX  Art. 24 

5 FAUX 

Art. 16.1.2  
Le ballon est considéré comme étant dans le panier lorsque la plus petite partie de son volume se trouve à 
l’intérieur et au-dessous du niveau de l’anneau. 
 

6 VRAI Art.  24 

7 FAUX Art. 17.3.1 

8 VRAI Art. 29 

9 FAUX 

Art. 19.3.6 
Les remplacements doivent être effectués aussi rapidement que possible. Un joueur qui a commis sa 
cinquième (5è) faute ou qui a été disqualifié doit être remplacé immédiatement, dans un délai maximum de 
30 secondes. 

10 VRAI 
Art. 37.1.1  
Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante de joueur ou dun membre du banc d’équipe 

11 
A 
B 
C 

Int. Art. 30-disposition 1- exemple 4 

12       E Art. 50.2.5 

13 
A 
B 
C 

Consignes CF 2013-14 

14 
A 
B 
E 

Art. 12.4.2 

15 
B 
C 

Consignes CF 2013-14 
 

16 
C 
D 

Art. 5 

17 

A 
B 
C 
D 
E 

Consignes CF 2013-14 

18 C Art. 17.3.1 

19 

A 
B 
C 
E 
 F 

Interprétations - ART 44, disposition n°1  
Le panier de B7 compte. Tout lancer franc marqué doit être annulé. L’erreur demeure rectifiable et l’équipe A 
doit recevoir le ballon pour une remise en jeu derrière la ligne de fond, là où le jeu a été arrêté pour corriger 
l’erreur. Le temps de jeu ne doit pas être corrigé. 

20 
A 
B 
C 

Art. 24.1 et  Interprétations Officielles ART. 24 Dribble. : Après avoir attrapé le ballon, A4 peut tirer au 
panier ou passer le ballon mais ne peut pas commencer un nouveau dribble. 

 
 


