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PRECISIONS FIBA 2014 
apportées le 20 septembre 2014  

applicables en Euroleague en FIBA et championnat de France  
pour la saison 2014-15 

 

 
OCCULTATION DES 24  SECONDES 

 Contrairement  l'article 50.3 - 3° et 5° point, lors de TOUTES les remise en jeu le chronomètre 

des tirs doit afficher le temps disponible, y compris 14" ou 24". Il n'y a donc plus 

d'occultation sur les remises en jeu.  L'arbitre doit pouvoir contrôler le temps au 

chronomètre des tirs avant de remettre le ballon au joueur effectuant la remise en jeu. 

 L'occultation est maintenue après que le ballon a touché l'anneau sur tir ou pendant les 

lancer-francs. 

REMISES EN JEU EN LIGNE DE FOND EN ZONE AVANT 

 L'arbitre doit donner un coup de sifflet d'alerte d'AT  avant de remettre le  ballon au joueur 
effectuant toute remise en jeu en ligne de  fond en zone avant 

 L'arbitre de queue doit répercuter le geste de déclenchement du chronomètre de jeu 
 

 
 

DECOMPTE DES 8 SECONDES 

 Le décompte des  8 secondes  n'est plus nécessaire quand un chronomètre des tirs est utilisé 
et qu'il est bien visible des arbitres 

 Dans ce cas, l'arbitre  doit siffler quand 15 secondes apparaissent sur chronomètre des tirs et 
que plus de 8 secondes se sont écoulées 

 
FAUTE AVANT OU PENDANT L'ACTION DE TIR  

 L'arbitre doit effectuer les signaux (pointer le sol ou montrer le nombre de  lancers-francs) 
avec la même main pour se donner le temps de prendre la bonne décision 
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FAUTE TECHNIQUE 

 Faire d'abord le geste d'arrêt du chrono puis le geste de faute technique face au torse.  

 Cela permet de  ne pas donner l'impression d'une décision émotionnelle mais pesée et prise 
sous contrôle. 

 
 

GESTES DE CONTACTS SUR/AVEC LES BRAS  

 

Le geste "bas" 
correspond aux 
fautes jusqu'à la 
taille 

 

Le geste "haut" 
correspond aux 
fautes au-dessus 
de  la taille, en 
particulier sur les 
tirs 

 

FIN DE  PERIODE /  FIN DE RENCONTRE 

 Les arbitres doivent siffler au moment de la fin du temps de  jeu et décider immédiatement 
de valider ou non le panier, ainsi qu'indiquer sa valeur. La  vidéo, si autorisée,  peut être utilisée 
ensuite pour confirmer ou non la décision. 

GESTUELLE SUR LANCER FRANCS 

 Le nombre de lancers-francs doit être indiqué pendant le lancer-franc par les deux arbitres 
libres (de centre et de queue s'il y a trois arbitres). 
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