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Directives spéciales sur le test de branche balle à la 
corbeille / Interprétation des règles 
 
3.1 Directives spéciales test de branche balle à la corbeille 
 
3.1.12. Réception de la balle 
La balle est correctement réceptionnée dès lors que la réception est contrôlée. Cela peut se 
faire des deux mains, d’une main, par une passe au sol, etc. 
 

3.2 Tâche 1 
 
Tâches supplémentaires 
- En cas de contact de la zone III (par ex. toucher de la ligne, toucher du sol), le lancer à la 

corbeille est évalué à partir de la zone III. Il est possible de «poser dans la corbeille» à par-
tir de la zone. En cas d’élan devant la zone III, l’évaluation du lancer à la corbeille est de-
puis la zone II (3 points). 

- Il est possible de réceptionner une balle dans la zone II, de se déplacer dans la zone III, de 
dribbler puis de lancer/poser la balle dans la corbeille. Notation de la zone III. Le contraire 
(de la zone III vers la zone II) est aussi possible et la notation est celle de la zone II. 

- Les directives pour les zones I, II, III sont les mêmes que pour les zones de passes (récep-
tion, mise en jeu de la balle). 

 

3.3 Tâche 2 
 
Informations complémentaires 
- Les zones de lancer sont des surfaces délimitées sur trois côtés. Il est permis de dépasser 

les lignes de démarcation des zones de lancer avant et après le lancer. Le lancer à la cor-
beille peut être exécuté en station ou en saut. Lors de la mise en jeu, les deux pieds (en 
l’air ou au sol) doivent se trouver derrière la ligne de démarcation. Interdiction de „poser 
dans la corbeille“.  
Les empiètements/dépassements de la ligne de démarcation de la zone de lancer II valent 
comme zone de lancer I. 

 
Déduction 
- lors de la mise en jeu de la balle (lancer à la corbeille) la ligne de démarcation de la zone 

de lancer I est empiétée ou dépassée; 
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Questions – Réponses  
Tâche 1 
 

Question Réponse Remarques Règlement 
B joue la balle à C dans la zone 
I, C remarque une erreur. 
Comment se passe la correc-
tion ? 

 C rejoue la balle à B et peut continuer de courir dans la zone 
II ou III puis il reçoit de B une nouvelle passe, correcte  
-> faute corrigée, pas de déduction de points 
La passe fautive n’est pas corrigée: 
→ Déroulement fautif de l‘exercice, le tir réussi à la corbeille, 
le cas échéant, ne compte pas. 

- 3.1.6 Zones de 
passes 

 

A peut-il aussi se tenir hors du 
terrain lorsqu’il fait une passe à 
B? 

Oui, A peut passer la balle à 
B depuis n’importe où (saut 
au début de la partie, depuis 
la zone III). 

C’est donc aussi possible depuis en-dehors du terrain. - 3.2 Tâche 1,  
informations com-
plémentaires 

 

Tâche 2 
 

Question Réponse Remarques Règlement 
L’emplacement de l’arbitre 2 sur 
le terrain est-il correct? 

Non, le schéma des Direc-
tives est erroné. L’arbitre 2 
doit se trouver hors du ter-
rain. 

En principe, l’arbitre peut se trouver n’importe où. Le schéma 
des Directives indique une des variantes possibles. Mais sur 
le terrain, ça c’est complètement faux. 

 

Le joueur lance à la corbeille 
depuis la zone II ; or, il n’a pas 
un de ses pieds dans la zone II 
mais derrière. Le joueur peut-il 
lancer depuis là à la corbeille? 
 

Oui, le joueur doit seulement 
se trouver derrière les lignes 
de démarcation (et non pas à 
côté). 

Il n’est dit nulle part que le joueur doit se tenir au sein des 
trois lignes de démarcation de la zone de lancer. 

 

 

Où F doit-il se tenir avant de 
débuter la tâche 2? 

F peut se trouver dans une 
des positions, il ne peut pas 
simplement se trouver sur le 
terrain près de A.  

Sur le schéma, F se trouve sous la corbeille, ce qui est une 
recommandation et représente pour les arbitres et certains 
joueurs la plupart du temps une simplification, respectivement 
une meilleure vue d’ensemble des 6 joueurs présents. 
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Lors du lancer, D‘‘ empiète ou 
dépasse la ligne de démarcation 
de la zone de lancer et marque 
un but. Que doivent évaluer les 
arbitres? 

Attention: différencier zones 
de lancer I et II. 

Zone de lancer I (lancer à 2m): 
A1: soustrait le but (-2 points) 
A2: additionne les points de but  
 
Zone de lancer II (lancer à 4m): 
A1: ne fait rien  
A2: additionne les points de but  
→ seulement 2 points car l’évaluation de la zone I s’applique  
 
Différentes formes de lancer à la corbeille: (cercle = position des pieds) 
 
 
4 P.     2 P.     0 P.     2 P.     2 P.     4 P.     0 P. 
A1:   0 P.      0 P.   - 2 P.     0 P.     0 P.     0 P.  – 4 P. 
A2: + 4 P.  + 2 P.  + 2 P.  + 2 P.  + 2 P.  + 4 P.  + 4 P. 

 

Est-il permis, entre les diffé-
rentes passes, de réceptionner 
la balle et de la relancer ? 

Oui, c’est permis. Mais il faut veiller à réceptionner et transmettre correctement 
la balle dans la zone de passes. Ce que l’on fait entre-deux, 
c’est égal. Veiller aussi aux fautes techniques. 

- 3.1.7 Zones de 
passe 
- 3.1.10 Erreurs 
techniques 
- Tâche 2, données 
supplémentaires 

Est considéré comme rebond 
lorsque la balle rebondit depuis 
la corbeille (sans but) et est sai-
sie des deux mains par le joueur 
avant qu’elle n’ait touché le sol. 
De quoi la corbeille est-elle 
composée? 

La corbeille est composée 
d’un filet, d’un anneau supé-
rieur et d’un anneau inférieur.  

Les poteaux de la corbeille ne sont pas considérés comme 
faisant partie de la corbeille mais de l’installation en général 
(poteaux de la corbeille+corbeille).Le rebond n’est évalué que 
s’il provient d’une corbeille (anneau/filet) mais pas des 
barres. Toutefois, lors du toucher de l’installation de la cor-
beille, la double réception est levée (13.13 Règlement balle à 
la corbeille) 

- 3.1.5 Installation de 
la corbeille 
- 3.1.1 Règlement 
de balle à la cor-
beille 

 
Que se passe-t-il lorsque le 
joueur passe, « dans » le ter-
rain, la balle hors du terrain? 

Déroulement fautif, la pro-
chaine corbeille ne compte 
pas (le cas échéant) 

Le joueur n’observe pas le bon déroulement de l’exercice car 
il n’adopte pas la position prévue sur le terrain. 

- 3.3 Tâche 2,  
déduction 
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B ne peut pas rattraper la passe 
de A‘, pas de toucher de balle. B 
ramasse cette balle et la joue 
depuis sa position « correcte ». 
Or il y a déroulement fautif de 
l’exercice. Pour quelle raison ? 

La faute doit être corrigée là 
où la dernière action correcte 
s’est déroulée, dans cet 
exemple par A’. Mais ici c’est 
B qui continue directement 
de jouer. 

 - 3.1.12 Correction 
de l‘erreur 
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Problématique des points de passes dans les zones de passes (ZZ) 
Une fois la faute corrigée, le déroulement fautif est levé. Cependant, la déduction d‘un point pour avoir saisi la balle hors de la zone ZZ (A1) s’applique. 
 

Principes: A1 A2 
Réception: pas de pied dans ZZ - 1 point (A1) pas de point de passe  
 pas de réception/réception incontrôlée évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif pas de point de passe 
 
Mise en jeu: un seul pied dans ZZ - 1 point (A1) - 
 pas de pied dans ZZ évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif - 
 

Exemples: vert = position correcte rouge = faute 
avec réception correcte (réception contrôlée d’une main ou des deux) 

• Réception: un/deux pied(s) dans ZZ Mise en jeu: deux pieds dans ZZ 
A1: - 
A2: 1 point de passe 

• Réception: un/deux pied(s) dans ZZ Mise en jeu: un pied dans ZZ 
A1: 1 point de déduction  
A2: 1 point de passe 

• Réception : un/deux pied(s) dans ZZ Mise en jeu: pas de pied dans ZZ 
AR1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif  
A2: 1 point de passe 

• Réception : pas de pied dans ZZ, pas de correction de faute Mise en jeu : deux pieds dans ZZ 
A1: 1 point déduction  
A2: pas de point de passe 

• Réception : pas de pied dans ZZ, pas de correction de faute Mise en jeu: un pied dans ZZ  
A1: 2 points de déduction (1 + 1) 
A2: pas de point de passe 

• Réception : pas de pied dans ZZ, pas de correction de faute Mise en jeu: pas de pied dans ZZ  
A1: 1 point déduction + évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif  
A2: pas de point de passe 
 

Réception incontrôlée, avec toucher de la balle 

• Réception incontrôlée: un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: les deux pieds dans ZZ 
A1: - 
A2: pas de point de passe 

• Réception incontrôlée: un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: un pied dans ZZ 
A1: 1 point de déduction (pour mise en jeu fautive) 
A2: pas de point de passe 

• Réception incontrôlée: un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: pas de pied dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 
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• Réception incontrôlée: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: deux pieds dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Réception incontrôlée: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: un pied dans ZZ 
A1: 1 point déduction (pour mise en jeu fautive) + évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif  
A2: pas de point de passe 

• Réception incontrôlée: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: pas de pied dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 
 

Pas de réception- sans toucher la balle 

• Pas de réception : un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: deux pieds dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Pas de réception: un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: un pied dans ZZ 
A1: 1 point déduction (pour mise en jeu fautive) + évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Pas de réception: un/deux pied(s) dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: pas de pied dans ZZ  

• A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Pas de réception: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: deux pieds dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Pas de réception: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: un pied dans ZZ 
A1: 1 point déduction (pour mise en jeu fautive) + évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 

• Pas de réception: pas de pied dans ZZ, tenir la balle Mise en jeu: pas de pied dans ZZ 
A1: évtl. buts non valables à cause de déroulement fautif 
A2: pas de point de passe 
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