Règles FIBA 2014
Principales modifications
Ce condensé des Interprétations officielles de Basketball FIBA n’est qu’une partie importante
des modifications. SVP vous référer aux documents officiels.

Art. 2.4.7 Les zones des demi-cercles de non-charge : La ligne fait partie de la
zone de non-charge.
Art. 4.3.2 Numéros de joueurs autorisés : de 1 à 99 ainsi que 0 et 00.
Art. 12 ENTRE-DEUX ET POSSESSION ALTERNÉE : tenir fermement le ballon à une
ou deux mains.
Art.16 PANIER RÉUSSI ET SA VALEUR : Un tir lâché depuis la zone à 2 points
compte 2 points, un tir lâché depuis la zone de tir à 3 points compte 3 points.
18.2.5 TEMPS-MORT : 3 temps-morts pendant la seconde mi-temps, avec un
maximum de 2 de ces temps morts dans les 2 dernières minutes de la seconde
mi-temps.
Art. 30.1.1 CONTRÔLE EN ZONE AVANT. Une équipe est en contrôle d'un ballon
vivant dans sa zone avant si :
Un joueur de cette équipe touche la zone avant avec ses deux pieds en tenant,
attrapant ou dribblant le ballon dans sa zone avant, ou
Le ballon est passé entre les joueurs de cette équipe en zone avant.
Art.30.1. Une équipe qui est en contrôle d'un ballon vivant dans sa zone avant a
amené illégalement le ballon dans sa zone arrière si un joueur de cette équipe est
le dernier a avoir touché le ballon dans sa zone avant et que le ballon est ensuite
touché en premier par un joueur de cette équipe :
Qui a une partie de son corps en contact avec la zone arrière, ou
Après que le ballon a touché la zone arrière de cette équipe.

Art. 36 FAUTE TECHNIQUE :
 36.3.3 Un joueur doit être disqualifié pour le reste de la rencontre lorsqu'il
est sanctionné de 2 fautes techniques.
 36.4.2 1 lancer franc doit être accordé à l’adversaire + possession du
ballon.
Art. 38 FAUTE DISQUALIFIANTE : Ajout de la faute disqualifiante sans contact.

