
Pas 0: pied 
gauche

Pas 1: Pied 
droit, pivot

Pas 2: Pied 
gauche pour 

pivoter

Pas 0: pied 
gauche

Pas 1: arrêt avec 
les deux pieds 
en un temps

Pas 2: le joueur 
choisit son pied 

pour pivoter

Pas 0: pied 
gauche

Pas 1: Pied droit 
contact

Pas 2: arrêt 
deux pieds 

simultanés: pas 
pied de pivot



Pas 0: pied 
droit

Pas 1: Pied 
gauche, pivot

Pas 2: Pied droit 
pour pivoter

Pas 0: pied 
droit

Pas 1: arrêt avec 
les deux pieds 
en un temps

Pas 2: le joueur 
choisit son pied 

pour pivoter

Pas 0: pied 
droit

Pas 1: Pied 
gauche contact

Pas 2: arrêt 
deux pieds 

simultanés: pas 
pied de pivot







Afin de protéger la 
transition , le 
contact non 
nécessaire 

(superflu) sera 
sanctionné FU



Contact n'étant 
pas une 

tentative 
légitime de jouer 

directement le 
ballon dans 
l'esprit et 

l'intention des 
règles

Contact dur, 
excessif, causé 
par un joueur 

faisant un effort 
pour jouer le 

ballon

Contact pas 
nécessaire et/ou 
superflu dans la 
seule intention 

d'avorter la 
transition

Contact latéral 
ou par derrière 
sur l'attaquant 

en contre-
attaque quand il 

n'y plus de 
défenseur entre 
lui et le panier

Contact du 
défenseur 

pendant les 2 
dernières 

minutes lors 
d'une remise en 
jeu et le ballon 

est encore entre 
les mains de 

l'arbitre ou du 
joueur 



Une FD contre une 
personne du banc 

d'équipe sera 
sanctionnée par 

2LF + PB

La faute sera notée 
avec un "D" dans la 

case de la 
personne et

Avec B2 dans la 
case du coach



• Une FD contre un remplaçant s'inscrit

• Et

• Une FD contre un assistant coach s'inscrit



• Une FD contre un joueur qui a commis sa 5ème

faute s'inscrit: 

• Et



• Un joueur sanctionné 
d'une FT et d'une FU 
sera disqualifié pour le 
reste de la rencontre

• Cette disqualification 
est inscrite sur la feuille 
de marque avec GD

• Cette disqualification ne 
génère pas de rapport 
au Comité de discipline



• Les combinaisons suivantes impliquent une GD

– FT + FT

– FU + FU

– FT + FU

– FU + FT

• Le capitaine-coach sera aussi disqualifié pour le 

reste de la rencontre si l'une des fautes est une 

technique personnelle comme coach, marquée 

comme "C" sur la feuille du match, donc:

– FU + C = GD ou 

– C + FU = GD



• Un joueur qui est en 
action de tir, mais 
qui après avoir fait 
l'objet d'une faute 
passe le ballon à un 
coéquipier, n'est 
plus considéré 
comme étant en 
action de tir



• Simuler une faute est toute action 

exagérée et théâtrale visant à faire 

croire que le joueur a fait l'objet 

d'une faute

• Simuler peut être fait par l'attaquant 

ou le défenseur

• Simuler une faute est sanctionné par 

une FT

• Les arbitres utiliseront le nouveau 

signal pour signaler la simulation


