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Coach
+

Ass. 
Coach

7 remplaçants 7 accompagnateurs

16 places



Maillots et shorts: même couleur 
dominante

Si les maillots ont des manches, 
celles-ci doivent finir avant le 

coude

Chaussettes visibles; chaussures 
de la même couleur dominante



Compresseurs (bras et/ou cuisses): blanc, noir 
ou couleur dominante de la tenue et de la 

même couleur pour toute l'équipe 

Couvre-chef:  blanc, noir ou couleur dominante 
de la tenue et de la même couleur pour toute 
l'équipe. IL NE PEUT CACHER TOTALEMENT OU 

PARTIELLEMENT LE VISAGE.

Le même principe est d'application pour tout 
autre équipement autorisé: blanc, noir ou 

couleur dominante de la tenue et de la même 
couleur pour toute l'équipe.





• Le coach doit faciliter la liste des participants au 

moins 40 minutes avant le début de la rencontre et 
ce, afin de ne pas retarder le début du match. 
L'AWBB fixe le délai à:

– 30 minutes pour les matchs régionaux et

– 20 minutes pour les matchs séniors provinciaux

• Cela implique que les officiels de table doivent être 

aussi prêts pour préparer la feuille de marque 

• Il convient toujours de faire le nécessaire, afin de ne 
pas retarder le début des rencontres 



Alors que le joueur est à 
l’arrêt avec les deux 
pieds au sol , dès qu’un 
pied est levé l’autre 
devient le pied de pivot

Alors que le ballon est 
attrapé dans l'air, le 
joueur ne peut faire 
qu'un maximum de 
deux pas pour s'arrêter



Pas O
En étant en contact d'un 
pied avec le sol, le joueur 
prend le ballon en 
mouvement ou en 
finissant son dribble 

Pas 1
Premier pied à toucher le 
sol: il devient le pied de 
pivot

Pas 2
Le joueur pivote:
Avec  l'autre pied si Pas 1 
avec un seul pied
Avec n'importe quel pied, 
si Pas 1 avec les deux 
pieds

JOUEUR EN MOUVEMENT







Un joueur ne peut toucher le sol 
consécutivement avec le même pied 

ou les deux pieds en même temps 
après avoir fini le dribble ou gagné le 

contrôle du ballon




