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REGLE TROIS - LES EQUIPES 

Art. 4 Les équipes 

4.1 Définition 
4.1.1 Un membre d’équipe a le droit de jouer lorsqu’il est autorisé à jouer pour une équipe 

en conformité avec les règlements (y compris la réglementation régissant la limite 
d’âge) de l’instance organisatrice de la compétition.  

4.1.2 Un membre d’équipe est autorisé à jouer lorsque son nom est inscrit sur la feuille de 
marque avant le commencement de la rencontre et aussi longtemps qu’il n’a pas été 
disqualifié ou n’a pas commis 5 fautes. 

4.1.3 Pendant le temps de jeu un membre d’équipe est :  
x Un joueur lorsqu’il est sur le terrain de jeu et autorisé à jouer, 
x Un remplaçant lorsqu’il n’est pas sur le terrain de jeu mais autorisé à jouer, 
x Un joueur exclu lorsqu’il a commis cinq (5) fautes et n’est plus autorisé à jouer, 

4.1.4 Pendant un intervalle de jeu, tous les membres d’équipe autorisés à jouer sont 
considérés comme joueurs. 

4.2 Règle 
4.2.1 Chaque équipe est composée de :  

x Pas plus de 12 membres d’équipe autorisés à jouer, y compris le capitaine, 
x Un entraîneur et, si une équipe le désire, un entraîneur adjoint, 
x Un maximum de 5 accompagnateurs ayant des responsabilités spéciales tels que 

: manager, médecin, physiothérapeute, statisticien, interprète etc… qui doivent 
rester assis sur le banc d’équipe. 

4.2.2 Pendant le temps de jeu, 5 joueurs de chaque équipe doivent être sur le terrain de jeu 
et peuvent être remplacés. 

4.2.3 Un remplaçant devient joueur et un joueur devient remplaçant lorsque : 
x L’arbitre fait signe au remplaçant de pénétrer sur le terrain de jeu, 
x Pendant un temps-mort ou un intervalle de jeu, le remplaçant demande un 

remplacement au marqueur. 

4.3 Tenues 
4.3.1 La tenue des membres d’une même équipe se compose de :  

x Maillots d’une même couleur dominante devant et dans le dos, 
x Tous les joueurs doivent rentrer leur maillot dans le short pendant le jeu. Le " tout 

en un " est autorisé. Le short doit se terminer au-dessus du genou. 
x Shorts d’une même couleur dominante, devant et derrière mais pas 

nécessairement de la même couleur que les maillots,  
x Des chaussettes de la même couleur dominante pour tous les joueurs de l’équipe. 

4.3.2 Chaque membre d’équipe doit porter un maillot numéroté devant et dans le dos avec 
des chiffres pleins, de couleur unie contrastant avec celle du maillot.
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Les numéros doivent être clairement visibles et : 
x Ceux qui sont dans le dos doivent avoir une hauteur d’au moins 20 cm, 
x Ceux qui sont sur le devant doivent avoir une hauteur d’au moins 10 cm, 
x Les chiffres ne doivent pas avoir moins de 2 cm de largeur, 
x Les équipes doivent utiliser des numéros entre 1 à 99, ou 0 et 00.  
x Les joueurs d’une même équipe ne peuvent pas porter les mêmes numéros, 
x Toute publicité ou tout logo doit être à au moins 5 cm des numéros. 

4.3.3 Les équipes doivent avoir au minimum 2 jeux de maillots :  
x L’équipe nommée en premier sur le programme (équipe locale) doit revêtir des 

maillots de couleur claire (de préférence blancs), 
x La seconde équipe nommée sur le programme (équipe visiteuse) doit porter des 

maillots de couleur foncée, 
x Cependant, si les 2 équipes impliquées sont d’accord, elles peuvent inter-changer 

la couleur de leurs maillots. 

4.4 Autres équipements 
4.4.1 Tout équipement utilisé par les joueurs doit être approprié au jeu. Tout équipement 

conçu pour augmenter la taille du joueur ou sa détente ou qui, de toute autre façon, 
pourrait lui donner un avantage déloyal, n’est pas autorisé. 

4.4.2 Les joueurs ne peuvent pas porter d’équipements (objets) susceptibles de blesser les 
autres joueurs.  
x Ne sont pas permis :  

- Les protections, armatures ou moulures pour doigt, main, poignet, coude ou 
avant-bras, faites de cuir, plastique, plastique souple, métal ou toute autre 
substance dure, même recouverte d’un capitonnage mou, 

- Les objets qui peuvent couper ou écorcher (les ongles doivent être coupés 
courts), 

- Les ornements sur la tête, les accessoires dans les cheveux ou les bijoux, 
x Sont permis : 

- Les protections pour épaule, bras, cuisse ou jambe à condition qu’elles soient 
suffisamment capitonnées, 

- Les sous-vêtements (cuissards) qui dépassent des shorts à condition qu’ils 
soient de la même couleur dominante que les shorts, 

- Des manchettes de compression de la même couleur dominante que celle des 
maillots, 

- Des bas de contention de la même couleur dominante que les shorts, ceux 
concernant le haut de la jambe doivent s’arrêter au-dessus du genou, ceux 
concernant le bas de la jambe doivent s’arrêter en-dessous du genou, 

- Les genouillères si elles sont convenablement couvertes, 
- Les protections pour nez cassé même si elles sont faites d’un matériau dur, 
- Des protections de dents incolores et transparentes, 
- Les lunettes si elles ne présentent aucun danger pour les autres joueurs, 
- Les bandeaux de tête d’une largeur maximum de 5 cm en tissu, en plastique 

mou ou en caoutchouc non abrasif et de couleur unie. 
- Des bandages incolores ou transparents pour les bras, épaules, jambes, etc. 

4.4.3 Lors d’une rencontre, les joueurs ne sont pas autorisés à exposer sur leur corps ou 
dans leurs cheveux (ou ailleurs) tout nom, marque ou logo publicitaire, caritatif ou 
autre signe particulier.  
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4.4.4 Tout autre équipement non spécifiquement mentionné dans ce règlement doit au 
préalable recevoir l’approbation de la Commission Technique de la FIBA. 

Art. 5 Joueurs : blessures 

5.1 Dans le cas de blessure de joueur(s), les arbitres peuvent arrêter le jeu. 

5.2 Si le ballon est vivant lorsqu’une blessure se produit, l’arbitre s’abstiendra de siffler 
jusqu’à ce que l’équipe qui contrôle le ballon tire au panier du terrain, perde le contrôle 
du ballon, le retienne sans le jouer ou que le ballon devienne mort. S’il est nécessaire de 
protéger un joueur blessé, les arbitres peuvent suspendre le jeu immédiatement. 

5.3 Si le joueur blessé ne peut pas continuer à jouer immédiatement (environ 15 secondes) 
ou s’il reçoit des soins, il doit être remplacé sauf si l’équipe est réduite à moins de 5 
joueurs sur le terrain de jeu. 

5.4 Les membres du banc d’équipe peuvent pénétrer sur le terrain de jeu seulement avec 
l’autorisation d’un arbitre pour s’occuper d’un joueur blessé avant qu’il soit remplacé. 

5.5 Un médecin peut pénétrer sur le terrain de jeu sans l’autorisation d’un arbitre si, selon 
son jugement, le joueur blessé nécessite un traitement médical immédiat. 

5.6 Pendant le jeu, tout joueur qui saigne ou qui présente une plaie ouverte doit être 
remplacé. Il peut revenir sur le terrain de jeu après que le saignement a été arrêté et si la 
zone affectée ou la blessure ouverte a été complètement et solidement recouverte. 
Si le joueur blessé ou tout joueur qui saigne ou qui a une plaie ouverte récupère pendant 
un temps-mort pris par l’une des équipes avant le signal de remplacement par le 
marqueur, ce joueur peut continuer à jouer. 

5.7 Les joueurs qui ont été désignés par l’entraîneur pour commencer la rencontre ou qui 
reçoivent des soins entre des lancers francs peuvent être remplacés en cas de blessure. 
Dans ce cas, les adversaires ont également le droit de remplacer le même nombre de 
joueurs s’ils le souhaitent 

Art. 6 Capitaine : fonctions et pouvoirs 

6.1 Le capitaine (CAP) est un joueur désigné par son entraîneur pour représenter son 
équipe sur le terrain de jeu. Il peut s’adresser aux arbitres de manière courtoise pendant 
le jeu pour obtenir des informations et seulement lorsque le ballon est mort et le 
chronomètre arrêté.  

6.2 Le capitaine doit, immédiatement à la fin de la rencontre, informer l’arbitre si son équipe 
conteste le résultat de la rencontre et signer la feuille de marque dans l’espace marqué 
"signature du capitaine en cas de réclamation".  
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Art. 7 Entraîneurs : fonctions et pouvoirs 

7.1 20 minutes au moins avant l’heure fixée pour le commencement de la rencontre, 
chaque entraîneur ou son représentant doit fournir au marqueur une liste avec les noms 
et les numéros correspondants des membres de l’équipe qui sont qualifiés pour jouer 
dans la rencontre ainsi que le nom du capitaine de l’équipe, de l’entraîneur et de 
l’entraîneur adjoint. Tous les membres d’équipe dont les noms sont inscrits sur la feuille 
de marque sont autorisés à jouer même s’ils arrivent après le commencement de la 
rencontre. 

7.2 10 minutes au moins avant l’heure fixée pour le début de la rencontre, chaque 
entraîneur doit confirmer son accord sur les noms et numéros correspondants des 
membres de son équipe ainsi que les noms des entraîneurs en signant la feuille de 
marque. Ils indiquent en même temps les cinq (5) joueurs qui commenceront le jeu. 
L’entraîneur de l’équipe "A" sera le premier à fournir cette information. 

7.3 Les membres du banc d’équipe sont les seules personnes autorisées à s’asseoir sur le 
banc de l’équipe et à demeurer dans leur zone de banc d’équipe.  

7.4 L’entraîneur ou l’entraîneur adjoint peuvent se rendre à la table de marque pour obtenir 
des informations statistiques mais seulement lorsque le ballon devient mort et le 
chronomètre de jeu arrêté. 

7.5 Seul l’entraîneur ou bien l’entraineur adjoint, mais uniquement l’un des deux, est 
autorisé à rester debout pendant le jeu au même moment. Ils peuvent s’adresser 
verbalement aux joueurs pendant le jeu pourvu qu’ils demeurent à l’intérieur de leur zone 
de banc d’équipe. L’entraineur adjoint ne doit pas s’adresser aux officiels. 

7.6 S’il y a un entraîneur adjoint, son nom doit être inscrit sur la feuille de marque avant le 
commencement de la rencontre (sa signature n’est pas nécessaire). Il assumera les 
fonctions et les pouvoirs de l’entraîneur si, pour une raison quelconque, ce dernier ne 
peut pas continuer. 

7.7 Lorsque le capitaine quitte le terrain de jeu, l’entraîneur doit informer un arbitre du 
numéro du joueur qui remplira les fonctions de capitaine sur le terrain de jeu. 

7.8 Le capitaine peut remplir la fonction d’entraîneur s’il n’y a pas d’entraîneur ou si 
l’entraîneur ne peut pas continuer et s’il n’y a pas d’entraîneur adjoint inscrit sur la feuille 
de marque (ou que ce dernier ne peut pas continuer). Si le capitaine doit quitter le terrain 
de jeu, il peut continuer à remplir la fonction d’entraîneur. Cependant, s’il doit quitter le 
terrain à la suite d’une faute disqualifiante ou s’il ne peut pas assurer la fonction 
d’entraîneur pour cause de blessure, son remplaçant comme capitaine peut le remplacer 
comme entraîneur. 

7.9 L’entraîneur doit désigner le tireur de lancer franc de son équipe dans tous les cas où le 
tireur de lancer franc n’est pas déterminé par le règlement.


