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Note de l’éditeur 

 
Voici le premier numéro de Post Play Express pour la saison 2010-2011. Le bulletin d’information paraîtra mensuellement, 

sauf pour les mois de juillet et août 2011. Dû à des obstacles de nature technique, les deux premiers numéros de Post Play 

Express (Mai et Juin 2010) n’ont pas été accessibles pour tous les membres sur le site internet de l’ACAB. L’ACAB procède 

actuellement à la recherche d’un webmestre. Le processus de sélection est en marche et devrait se terminer à la fin 

d’octobre. Post Play Express devrait être disponible peu après. Entretemps, nous comptons sur les superviseurs 

provinciaux pour voir à la distribution par courriel du présent numéro et de celui d’octobre à leurs membres respectifs.  

 

Je lance une invitation à chacune et chacun d’entre vous à soumettre des articles sur des sujets d’intérêt pour les membres 

de l’ACAB. La longueur des articles ne devrait pas dépasser 1½ page. Veuillez noter ma nouvelle adresse de courriel à 

laquelle vous voudrez bien envoyer vos articles: paul.deshaies@videotron.ca

 
Ce numéro consiste en un sommaire des changements aux règles FIBA qui entrent en vigueur cette année. Suit un quiz de 

20 questions sur ces changements. Cette information a été présentée aux membres du Conseil national lors de l’Assemblée 

générale annuelle à Ottawa.  

 

Je compte avoir de vos nouvelles très bientôt. D’ici là, je vous souhaite une excellente nouvelle saison! 

 

Paul Deshaies 

Éditeur Post Play Express 

 
 

mailto:paul.deshaies@videotron.ca
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CHANGEMENTS AUX RÈGLES FIBA 2010 

par 
Paul Deshaies 

Interprète national de l’ACAB 
 
Voici un aperçu schématique des changements aux règles FIBA qui prennent effet dès maintenant. Ces changements ont 
déjà été présentés dans le numéro de juin 2010, mais l’accès à ce numéro s’est avéré problématique dû aux difficultés 
techniques évoquées plus tôt et il n’est jamais superflu de revoir de telles notions, surtout au début d’une nouvelle saison. 
 
Au niveau national, le Sport interuniversitaire canadien (SIC) et l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) ont 
décidé d’appliquer tous les changements de règles, sauf celles qui concernent les nouvelles caractéristiques suivantes du 
terrain : zone restrictive, ligne des 3 points et le demi-cercle « pas de passage en force ». La zone restrictive trapézoïde et 
la ligne de 3 points à 6,25 mètres continueront d’être utilisées. La règle du demi-cercle “sans passage en force” ne 
s’appliquera pas tant que les institutions n’auront pas modifié leurs terrains selon les nouvelles normes. Le délai maximum 
accordé à cet égard est de 3 ans.  
 
Actuellement, Canada Basketball a laissé entendre que toutes les nouvelles règles seront en application lors des 
championnats nationaux de l’été 2011.  
 
TERRAIN  

 Zone des 3-pt : ligne à 6,75 mètres  
 Zone restrictive rectangulaire  
 Demi-cercle de “no-charge” sous le panier (1,25m) 
 Ligne de remise en jeu : à la ligne de touche, à 8,325 m de la ligne de fond, côté opposé à la table) 

  
ÉQUIPEMENT 

 Manche ou bas de compression permis (même couleur que le maillot ou la culotte)  
 
INTERVALLE DE JEU  

 Se termine lorsque le ballon est lancé par l’arbitre lors de l’entre-deux ou à la disposition du joueur effectuant la remise 
en jeu  

 
STATUT DU BALLON 

 Lors de l’entre-deux, le ballon est vivant lorsqu’il quitte les mains de l’arbitre  
  
TIR EN FIN DE PÉRIODE 

 Vers la fin d’une période, le chronomètre de jeu doit afficher au moins 0:00.3 pour qu’un joueur puisse prendre contrôle 
du ballon lors d’une remise en jeu ou d’un rebond du seul ou dernier lancer franc et tenter un tir au panier.  

 Si le chronomètre affiche 0:00.2 ou 0:00.1, un panier ne peut être compté que si le ballon est tapé ou immédiatement 
smashé (dunk).  

 
DEUX DERNIÈRES MINUTES 

 Au cours des 2 dernières minutes de la rencontre ou d’une prolongation, l’équipe qui a droit à une remise en jeu en 
zone arrière et qui obtient un temps mort effectuera la remise en jeu à la ligne de remise en jeu dans sa zone avant 

  
RÈGLE DES 8 SECONDES 

 Le décompte commence dès que le ballon touche ou est touché par n’importe quel joueur (attaquant ou défenseur) en 
zone arrière et que l’équipe qui fait la remise en jeu reste en contrôle du ballon  

 
BALLON EN ZONE AVANT 

 Le ballon touché ou est touché par un attaquant qui a les deux pieds en contact avec la zone avant  
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RÈGLE DES 24 SECONDES 
 Lors d’une remise en jeu, le chronomètre des lancers démarre dès que le ballon touche ou est touché par n’importe 
quel joueur sur la surface de jeu et que l’équipe qui a fait la remise en jeu garde le contrôle du ballon  

 
 

 Si le jeu est interrompu par un officiel 
 Pour une faute ou une violation (sauf pour un ballon hors-jeu) par l’équipe qui ne contrôle pas le ballon 
 Pour tout événement causé par l’équipe qui ne contrôle pas le ballon 
 Pour tout événement causé par ni l’une ou l’autre équipe 
 La possession du ballon sera accordée à l’équipe qui avait le contrôle 

 
 Si la remise en jeu se tient en zone arrière, le chrono des lancers est remis à 24 secondes 

 
 Si la remise en jeu se tient en zone avant, le chrono des lancers sera replacé comme suit : 

 Si le chrono montre 14 secondes ou plus lors de l’interruption du jeu, le chrono des lancers ne sera pas replacé, 
mais continuera avec le temps restant 

 Si le chrono des lancers indique 13 secondes ou moins, le chrono sera remis à 14 secondes 
  
DEMI-CERCLE « SANS PASSAGE EN FORCE » 

 Les demi-cercles “sans passage en force” sont marqués sur la surface de jeu dans le but de désigner une zone 
spécifique pour l’interprétation du bloc/charge sous le panier. 

 Lors de tout jeu de pénétration dans la zone « sans passage en force », un contact provoqué par un attaquant sur un 
défenseur à l’intérieur du demi-cercle ne sera pas sifflé comme faute offensive, à moins que l’attaquant n’utilise 
illégalement ses mains, bras, jambes ou corps alors que  

 l’attaquant est en contrôle du ballon alors qu’il est en l’air et 
 qu’il tente un tir ou une passe et que le défenseur a les deux pieds complètement dans le demi-cercle 
 

 
FAUTE ANTISPORTIVE 

 Une faute commise par un défenseur alors que le ballon est dans les mains de l’arbitre ou à la disposition du joueur qui 
fait la remise en jeu sera jugée antisportive seulement durant les deux dernières minutes de la 4e période ou d’une 
prolongation 
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QUIZ SUR LES CHANGEMENTS DE RÈGLES 
 
Répondez  aux 20 questions suivantes sur les changements aux règles. Les réponses sont données à la fin. 
 
INTERVALLE DE JEU 

 Question 1: 
 Au début de la rencontre, l’arbitre entre dans le cercle pour administrer l’entre-deux entre les sauteurs A1 et B1.  
(a) Avant que l’arbitre ne lance le ballon, (b) Après que le ballon soit lancé, mais avant qu’il ne soit tapé légalement, 
(c) Après que le ballon soit tapé légalement, B2 pousse A2. L’officiel décerne une faute personnelle à B2. Est-ce 
correct?  O   N 

 
TIR EN FIN DE PÉRIODE 

 Question 2: 
 Avec 0:00.2 seconde au chronomètre de jeu, A2 prend contrôle de la remise en jeu de A1 et relâche le ballon 
immédiatement avant que le signal de fin de période retentisse. Alors que le ballon est en l’air, le signal de fin de 
période retentit et le ballon entre ensuite dans le panier. Le panier doit-il compter?  O   N 

 Question 3: 
 Avec 0:00.2 seconde au chronomètre de jeu, A2 tape la remise en jeu de A1 vers le panier. Alors que le ballon est 
en l’air, le signal de fin de période retentit et le ballon entre ensuite dans le panier. Le panier doit-il compter?  O   N 

 
DEUX DERNIÈRES MINUTES 

 Question 4: 
 Avec 1:45 à jouer en 4e période, B1 commet une faute antisportive sur A1 qui dribble le ballon en zone arrière de 
l’équipe A. L’équipe A prend un temps mort. Après les deux lancers francs accordés à A1, la remise en jeu de 
l’équipe A se fera-t-elle au mi-terrain, à cheval sur le prolongement de la ligne?   O   N 

 
RÈGLE DES 8 SECONDES 

 Question 5: 
 La remise en jeu de A1 en zone arrière est touchée sans être contrôlée par A2 et le ballon bondit librement sur le 
terrain. L’officiel doit-il commencer un décompte des 8 secondes immédiatement?  O   N 

 Question 6: 
 La remise en jeu de A1 en zone arrière est déviée par B1 et le ballon bondit librement sur le terrain. L’officiel doit-il 
commencer un décompte des 8 secondes immédiatement?  O   N 

 Question 7: 
La remise en jeu de A1 en zone arrière touche un officiel et le ballon bondit librement sur le terrain. L’officiel doit-il 
commencer un décompte des 8 secondes immédiatement?  O   N  
 
BALLON EN ZONE AVANT 

 Question 8: 
 A1 est à cheval sur la ligne médiane et reçoit une passé de A2 depuis la zone arrière de l’équipe A. A1 passe le 
ballon à A2 qui se trouve toujours en zone arrière de l’équipe A. Est-ce légal?   O   N 

 Question 9: 
 A1 est à cheval sur la ligne médiane et reçoit une passé de A2 depuis la zone arrière de l’équipe A. A1 pivote dans 
la zone arrière de l’équipe A. S’agit-il d’une violation?  Y   N 

 Question 10: 
 A1 est à cheval sur la ligne médiane et reçoit une passé de A2 depuis la zone arrière de l’équipe A. Toujours à 
cheval sur la ligne médiane, A1 dribble le ballon. Est-ce légal?   O   N 

 Question 11: 
 A1 est à cheval sur la ligne médiane et reçoit une passé de A2 depuis la zone arrière de l’équipe A. A1 passe alors 
à A3 qui est aussi à cheval sur la ligne. Est-ce légal?   O   N 
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 Question 12: 

 A1 est à cheval sur la ligne médiane et reçoit une passé de A2 depuis la zone arrière de l’équipe A. A1 passe vers 
A3 qui saute depuis la zone avant de l’équipe A, saisit le ballon et retombe au sol à cheval sur la ligne médiane. 
S’agit-il d’une violation?  O   N 

 
RÈGLE DES 24 SECONDES 

 Question 13: 
 Après un panier de l’équipe B, la remise en jeu de A1 est déviée par B1 et ensuite par A2. Alors qu’aucun joueur 
n’a pris le contrôle du ballon sur le terrain,  l’appareil des 24 secondes devrait-il démarrer?  O   N 

 Question 14: 
 Avec 1:45 à jouer en 4e période, A1 dribble le ballon dans la zone arrière de l’équipe A depuis 5 secondes lorsque 
B1 frappe délibérément le ballon du pied. Le chronomètre des lancers affiche 19 secondes. L’équipe A demande 
un temps mort. À la remise en jeu de l’équipe A à la ligne de remise en jeu en zone avant, le chronomètre des 
lancers sera-t-il remis à 24?  O   N 

 Question 15: 
 A1 dribble le ballon en zone avant de l’équipe A lorsque B1 commet une faute sur A1. L’appareil des 24 secondes 
affiche 18 secondes. Lors de la remise en jeu de l’équipe A, l’appareil des 24 secondes sera-t-il remis à 24?  O   N 

 Question 16: 
 A1 dribble le ballon en zone avant de l’équipe A lorsque B1 dévie le ballon qui sort en touche en zone arrière de 
l’équipe A. L’appareil des 24 secondes affiche 10 secondes. Lors de la remise en jeu de l’équipe A depuis sa zone 
arrière, l’appareil des 24 secondes sera-t-il remis à 24?  O   N 

 Question 17: 
 A1 dribble le ballon en zone avant de l’équipe A lorsque le jeu est interrompu à cause d’une blessure à A2. 
L’appareil des 24 secondes affiche 10 secondes. Lors de la remise en jeu de l’équipe A depuis sa zone arrière, 
l’appareil des 24 secondes sera-t-il remis à 14?  Y   N 

 Question 18: 
 A1 dribble le ballon dans sa zone arrière lorsque B2 commet une faute antisportive sur A2. L’appareil des 24 
secondes affiche 19 secondes. Lors de la remise en jeu au mi-terrain à cheval sur le prolongement de la ligne 
médiane après les lancers francs de A2, l’appareil des 24 secondes sera-t-il remis à 24?  O   N 

 Question 19: 
 L’équipe A contrôle le ballon en zone avant et l’appareil des 24 secondes affiche 5 secondes. A1 et B1 commettent 
une double faute dans la zone restrictive de l’équipe B. Lors de la remise en jeu de l’équipe A en zone avant, 
l’appareil des 24 secondes sera-t-il remis à 14?  O   N 

 
UNSPORTSMANLIKE FOUL 

 Question 20: 
  Avec 1:29 à jouer dans la 2e période, le ballon est à la disposition de A1 pour une remise en jeu. À ce moment, B2 
cause un contact sur A2 et une faute est sifflée. La faute doit-elle être jugée antisportive?  O   N 
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RÉPONSES 
 

 Question 1: Non en (a); oui en (b) et (c) 
 

 Question 2: Non 
 

 Question 3: Oui 
 

 Question 4: Non 
 

 Question 5: Oui 
 

 Question 6: Oui 
 

 Question 7: Non 
 

 Question 8: Oui 
 

 Question 9: Non 
 

 Question 10: Oui 
 

 Question 11: Oui 
 

 Question 12: Oui 
 

 Question 13: Oui 
 

 Question 14:  Non 
 

 Question 15:  Non 
 

 Question 16:  Non 
 

 Question 17:  Non 
 

 Question 18:  Oui 
 

 Question 19:  Non 
 

 Question 20:  Non 
 
 

 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter. Encore une 
fois, ma nouvelle adresse de courriel est paul.deshaies@videotron.ca
 
Faites-moi parvenir vos articles pour parution dans les prochains numéros de Post Play 
Express. 
 
BONNE SAISON À TOUTES ET À TOUS! 
 

 

mailto:paul.deshaies@videotron.ca
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