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 L E S  R È G L E S  B A S K E T

COMBIEN DE TEMPS DISPOSE UNE ÉQUIPE POUR

TIRER AU PANIER ?

Quand une équipe prend le contrôle du ballon sur le terrain, un tir

au panier doit être tenté dans un délai de 24 secondes. Le ballon

doit toucher le cercle pour bénéficier d’une nouvelle période de

24 secondes

COMMENT DÉBUTE-T-ON UNE RENCONTRE ?

Chaque équipe doit présenter sur le terrain 5 joueurs en tenue,

prêts à jouer, pour que le jeu puisse commencer. Chaque

rencontre débute par un entre-deux.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN MATCH ?

La partie se compose de 4 périodes de 10 minutes séparées par un

intervalle de 2 minutes sauf entre la 2e et 3e période où l’intervalle est

de 15 minutes (mi-temps).
En cas d'égalité, une seule prolongation est jouée, puis d'autres si nécessaire

jusqu'à ce qu'une équipe gagne la rencontre. Les prolongations sont de 5 minutes.

COMMENT MARQUER DES POINTS ?

Un tir réussi en cours de jeu compte 2 points à l’intérieur de la zone

des 6,25 m (ou 6,75 m selon le niveau de pratique) et 3 points à

l’extérieur de cette zone. Un tir de lancer-franc compte 1 point.

COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON RESTER DANS LA

RAQUETTE ?

Un joueur dont l’équipe est en possession du ballon ne peut

s’immobiliser plus de 3 secondes dans la raquette. La

raquette est la zone restrictive située entre la ligne des

lancer-francs et le panier.

Le basket est un sport très abordable qui ne nécessite que très
peu d’équipement. Les règles de base sont accessibles à tous.

https://guaranteedloansnow.org/financial-education/
http://www.ffbb.com/jouer/materiel-equipement
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QU’EST-CE QU’UNE FAUTE PERSONNELLE ?

Une faute personnelle est une infraction qu’un joueur commet quand

il provoque un contact illégal avec un adversaire. Un joueur ne doit pas

bloquer, tenir, pousser, charger, accrocher un adversaire. Gêner sa

progression autrement qu’avec son torse ou avancer au contact de

l’adversaire est une faute. Il est interdit d’utiliser le contact avec ses

bras, ses épaules, ses hanches, ses genoux ou des moyens brutaux

pour gêner l’adversaire.

Si le contact est sanctionné par l’arbitre, le joueur victime de la faute

bénéficie alors d’une réparation selon les cas suivants :

-   Si le joueur ne tirait pas : remise en jeu derrière la ligne de touche la plus

proche.

-   Si le joueur tirait et qu’il a raté le panier : 2 ou 3 lancer-francs selon la valeur du

tir tenté

-   Si le joueur tirait et qu’il a réussi le panier : panier accordé et un lancer-franc

supplémentaire

 L E S  R È G L E S  B A S K E T

POUR ALLER PLUS LOIN

Ces quelques règles vous permettront de découvrir la pratique du basket, si

vous souhaitez approfondir vos connaissances la Commission Fédérale des

Officiels met à votre disposition le règlement de jeu officiel de Basket-Ball.

COMMENT ÉVOLUER AVEC LE BALLON ?

Le ballon est joué avec les mains dans les limites du terrain, le

jouer délibérément avec le pied ou le poing est une violation. La

balle est alors rendue à l'équipe adverse.

Pour se déplacer avec le ballon, il faut dribbler. C'est à dire faire rebondir

le ballon au sol avec une seule main. Il est interdit de recommencer à

dribbler après s'être arrêté ou l'avoir touché des deux mains et de faire

plus de deux pas sans le faire rebondir.

Le basket est un sport très abordable qui ne nécessite que très
peu d’équipement. Les règles de base sont accessibles à tous.

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu
http://www.ffbb.com/jouer/materiel-equipement

