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Ensemble, nous devons  marquer le plus de 

points possible 
MAIS 

- Je n’ai pas le droit de MARCHER avec la balle dans les 

mains    (je dois dribbler pour me déplacer) 

- Je ne dois pas DRIBBLER avec mes 2 mains.                               

- J’ai 5 secondes pour effectuer une remise de jeu.  

- Je ne dois pas faire passer la balle dans ma zone arrière en 

dribblant ou en passant à un partenaire : Retour en zone. 

- Je n’ai pas le droit de bousculer mon adversaire pour 

passer. 

- Je ne dois pas Rester + de 3 secondes dans la raquette. 
                          

PAR CONTRE, JE PEUX 

- Faire une passe à un partenaire 

- Dribbler  

- Pivoter 

- Tirer 
 

MON EQUIPE A LE BALLON 

- Je peux GENER LA PROGRESSION du 

ballon en me plaçant sur la trajectoire des 

passes et en interceptant. 
 

- Je peux RALENTIR LA PROGRESSION       

du porteur du ballon (sans le toucher) 
   

   - Je peux GENER LE TIREUR en    

m’opposant au tir ou en contrant le ballon  

(toujours sans le toucher) 
 

MAIS 
 

- Je ne peux pas  POUSSER mon adversaire 

- Je ne peux pas  TENIR mon adversaire 

(même en cachette ……) 

 

MON EQUIPE N’A PAS  LE BALLON 

 

 
 

           AVANT LE MATCH                                                                                  
- Je vérifie : le matériel, l’organisation de la table     

               de marque, la feuille de marque… . 
 

          PENDANT LE MATCH                                                                               
Je deviens tour à tour ARBITRE DE TETE et 

                                             ARBITRE DE QUEUE 
 

 

- les sorties de la balle ,  

- les sorties du porteur de balle à l’extérieur du terrain ou en contact avec la ligne. 

- les violations :  MARCHER,  REPRISE DE DRIBBLE, 3 SECONDES,    RETOUR 

EN ZONE, 5 SECONDES POUR LES REMISES EN JEU. 

- les fautes, en désignant le fautif . 
 

 

NOUS SIFFLONS… 

- ORDONNER  les remises en jeu au point le plus proche de la violation ou de la faute en dehors du terrain 
  

- FAIRE TIRER  2 lancers francs (ou 3 si tentative à 3pts) pour chaque faute sur  un joueur en train de tirer 

(1 seul L-F si panier marqué) et pour ls fautes d’équipes : 

* CHAMPIONNAT 2 lancers francs  après chaque faute à partir de la  5ème faute en benjamin(e)s, la    

6 
ème

  faute en minimes, de la 8 
ème

  faute cadets et J/S  au cours de la même mi-temps 

 * TOURNOI 2 lancers francs  après chaque faute à partir de la  4ème faute en benjamin(e)s, la 5 
ème

  

faute en minimes, la 6 
ème

  faute cadets et J/S  au cours de la même mi-temps. 

NOUS DEVONS EGALEMENT …  

 

 

Benjamin(e)s : T 5 

Minimes:         T 7 

LE BALLON 


