
Tip 6
Entre-deux, chrono de jeu, 

flèche et clôture de la feuille.

sept.-22



La flèche indique le sens de 
reprise du  jeu.

Dès que le jeu a repris, le 
sens de la flèche est inversé

Ballon tenu ou 
Ballon coincé entre la planche et l’anneau

L’entre-deux
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- Lors d’un entre-deux, le ballon est légalement touché par un sauteur.
- Après un dernier ou unique lancer franc manqué et que le ballon continue 
à être vivant, le ballon touche ou est touché par un joueur sur le terrain de 

jeu.
- Lors d’une remise en jeu, le ballon touche ou est touché par un joueur sur 

le terrain de jeu.

Remise en route du chrono
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Comme après un entre-deux

Mise en route du chrono 
pour les quarts temps 

suivants
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Sur panier marqué, arrêt quand le 
ballon quitte le filet. Il permet à 
l’équipe qui encaisse de faire un 

changement. Si tel est le cas, 
l’adversaire peut en faire  

également.

Arrêt du chrono dans les 2 
dernières minutes du 

match
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Aucune case ne peut rester vide
- Fautes après chaque quart temps
- Points à la fin du match
- Temps morts après chaque mi-temps
- Score après chaque quart temps
- Vainqueur à la fin du match
PUIS
- Signatures des officiels de table
- Contrôle, heure de fin et signature par l’arbitre
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Clôture de la feuille papier
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Fin de rencontre
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Clôture de la feuille électronique
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Sortir de l’encodage des actions

Signature de l’arbitre

Téléchargement de la feuille
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Les notes, images sont puisées dans les présentations de la 
Commission de la Formation des Arbitres et sur les sites de la 
FIBA, de l’AWBB et de la FFBB.

- les règles de jeu : www.fiba.basketball/fr/documents 
www.awbb.be/code-de-jeu-interpretations-et-mecanique-
darbitrage/

- le R.O.I. de la fédération : www.awbb.be/rubrique/statuts/

- pour le Mini-Basket : www.awbb.be/mini-basket/ ou 
www.cpnamur.be / Commission du Mini-Basket

Tout sur les feuilles, compétitions, amendes…

<= Appli : scoreboard basketball 
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