
Règlement du basket-ball 

 
 
Au début du match l’arbitre lance le ballon verticalement entre 2 joueurs de façon à ce qu’aucun ne puisse l’attraper 
directement. 

Il existe deux types d’erreurs : la faute et la violation. 

 

Les violations 

LE MARCHER  
Un joueur marche lorsqu’il progresse balle en main sans dribbler et qu’il utilise plus de 2 appuis.  
Remarque : 2 pieds posés simultanément comptent pour 1 appui.  

LE PIED DE PIVOT  
Un joueur en possession du ballon pivote lorsqu’il déplace le même pied  une ou plusieurs fois tout en gardant l’autre pied (le 
premier posé) au même point de contact avec le sol.   

LA REPRISE DE DRIBBLE  
Un joueur dribble, contrôle la balle à deux mains, puis dribble à nouveau   ou si la balle passe d’une main à l’autre sans passer 
par le sol ou si la balle est portée main dessous. 

LE BALLON EST JOUE AVEC LES MAINS.  
C'est une violation de courir délibérément avec le ballon ou de le frapper avec le poing ou le pied (partie quelconque 
de la jambe au-dessous du genou). 

LES SORTIES DE BALLE  
Le hors limite (sortie) :  
Cas du joueur : il est hors limite lorsqu’il touche le sol sur ou en dehors des lignes délimitant le terrain.  
Cas du ballon : Il est hors limite lorsqu’il touche un joueur qui est hors limite et le sol en dehors des limites du terrain, 
les supports ou la face arrière du panneau. 

REGLES DES 5 SECONDES 
On dispose de 5 s pour faire action de jeu. Si au bout de 5 s on ne peut pas faire d’action de jeu alors il y a violation. 

LE RETOUR DU BALLON EN ZONE ARRIERE  
Une équipe qui contrôle le ballon, dans sa zone avant, ne doit pas le ramener dans sa zone arrière.  

LA REGLE DES 3 SECONDES  
Un joueur, avec ou sans la balle, ne doit pas rester plus de 3 secondes dans la raquette à partir du moment où le ballon est 
contrôlé en zone avant par son équipe. Le tir annule les 3 secondes.  

 

REPARATION POUR LES VIOLATIONS : remise en jeu sur le côté ou sur la ligne de fond à hauteur de la violation. 



 

Les fautes 

LA FAUTE PERSONNELLE  
Elle est commise par un joueur qui provoque un contact avec un adversaire, que ce soit sur un joueur avec ou sans ballon.  
Un joueur ne doit pas bloquer, tenir, pousser, charger, accrocher un adversaire ou empêcher sa progression en utilisant des 
moyens brutaux. 
 
Faute personnelle : faute sur un tireur à 2 pts = 2 lancers francs ; sur tireur à 3 pts = 3 lancers francs ; les fautes sur un dribbleur, 
réceptionneur, passeur sont comptabilisées et à partir de 8, l’équipe est sanctionnée par un « 1+1 » (si le 1

er
 lancer franc est 

réussi, ils peuvent en tenter un 2
ème

). 
 

 LA FAUTE ANTISPORTIVE  

C’est une faute personnelle qui a été commise délibérément par un joueur sur un adversaire avec ou sans ballon et va à 
l’encontre de l’esprit du jeu. A la deuxième faute anti-sportive, le joueur est disqualifié.  

Faute intentionnelle ou volontaire : 2 lancers francs et une balle au centre du terrain. 

 
LA FAUTE TECHNIQUE DU JOUEUR         

Elle n’implique pas de contact avec l’adversaire. Elle se définit comme une atteinte, délibérée ou répétée, au déroulement 
normal du jeu ainsi qu’à l’esprit de sportivité et de loyauté (ex. : insulter l’arbitre).  

Faute technique : écart de langage, 2 lancers francs si le joueur est sur le terrain ; si le joueur est sur le banc, il y a en plus la balle 
au centre du terrain. 

FAUTE D’ATTAQUANT :  

Passage en force (jamais sanctionné par un lancer franc). 
 

 
 
 


