
L'INFO TECHNIQUE HEBDOMADAIRE DU SCBB N°4 

 

Nous avons décidé de consacrer ce n°4 de l'info technique SCBB aux infractions au règlement appelées aussi violations. Nous 

n'aborderons dans ce numéro que celles relatives aux déplacements des joueurs ou du ballon : le marcher / la reprise de dribble / 

le retour en zone. 

Les autres violations en relation avec le temps (règles des 3', 8', 24'...) seront abordées dans le n°5 de la semaine prochaine.  

 Violations   

Définition : Une violation est une infraction au règlement. 

Sanction : Le ballon doit être remis à l’équipe adverse pour une remise en jeu à l’endroit le plus proche de l’infraction sauf 

directement derrière le panneau. 

 

Joueur et ballon hors des limites du terrain   

Définition : Un joueur est hors des limites du terrain lorsqu’une partie quelconque de son corps touche le sol ou tout objet autre 

qu’un joueur situé au-dessus, sur ou en dehors des limites du terrain. Un joueur qui touche la ligne est donc considéré en dehors 

du terrain.  

Le ballon est hors des limites du terrain lorsqu’il touche : 

 Un joueur ou toute autre personne qui se trouve hors des limites du terrain, 

 Le sol ou tout objet situé au-dessus, sur ou hors des limites du terrain, Par exemple, si le ballon touche le plafond du 

gymnase ou une ligne de touche ou de fond, il est considéré comme hors du terrain. 

 Les supports du panneau, la face arrière du panneau. Si le ballon touche le haut de la planche, la balle n’est pas sortie. 

Règle : 

Le responsable d’un ballon qui sort des limites du terrain est le dernier joueur qui a touché ou été touché par le ballon avant qu’il 

sorte des limites.  

Si le ballon sort des limites du terrain pour avoir touché ou avoir été touché par un joueur qui est sur ou en dehors des lignes 

délimitant le terrain, ce joueur est responsable de la sortie du ballon hors des limites du terrain 

Si un/des joueur(s) se déplace(nt) à l’extérieur des limites du terrain ou dans sa/leur zone arrière pendant un ballon tenu, il y a 

situation d’entre-deux. 

 

La reprise de dribble   

Définitions : Un dribble est le déplacement du ballon effectué par un joueur le contrôlant et qui le lance, le tape ou le roule au sol 

ou bien le lance délibérément contre le panneau 

 Un dribble commence lorsqu’un joueur ayant pris le contrôle du ballon sur le terrain le lance, le roule, le dribble au sol ou 

le lance délibérément contre le panneau et le retouche avant qu’il ne touche un autre joueur. 

 Un dribble prend fin lorsque le joueur touche simultanément le ballon avec les deux mains ou qu’il le laisse reposer dans 

une ou les deux mains. 

 Pendant un dribble, le ballon peut être lancé en l’air à condition qu’il touche le sol ou un autre joueur avant que le joueur 

qui l’a lancé le retouche avec la main. 

 Il n’y a pas de limite quant au nombre de pas qu’un joueur peut faire quand le ballon n’est pas en contact avec sa main. 

 On considère que le ballon a échappé au joueur ("fumble") lorsqu’il le perd maladroitement et qu’il en reprend le contrôle 

sur le terrain. 

 Les actes suivants ne sont pas des dribbles : 



 Tirs successifs au panier du terrain, 

 Ballon qui échappe maladroitement des mains au commencement ou à la fin d’un dribble ("fumble") 

 Tentatives pour prendre le contrôle du ballon en le frappant pour l’éloigner des autres joueurs, 

 Taper le ballon contrôlé par un autre joueur, 

 Dévier une passe et prendre le contrôle du ballon, 

 Taper le ballon en l’air de main à main et l’immobiliser avant qu’il touche le sol à condition de ne pas violer la règle du 

marcher. 

Règle : 

Un joueur ne peut pas dribbler une seconde fois après avoir terminé son premier dribble à moins qu’entre les 2 dribbles il ait perdu 

le contrôle du ballon par suite : 

 D’un tir au panier, 

 D’un ballon touché par un adversaire, 

 D’une passe ou d’une perte accidentelle du contrôle du ballon qui touche ou a été touché par un autre joueur 

  

Le marcher   

Définition :  

Lorsqu'un joueur est en possession du ballon, il doit dribbler pour pouvoir se déplacer avec. Si le joueur qui possède le ballon 

prend plus de deux appuis sans dribbler, il est alors sanctionné par un "marcher". Deux pieds qui se posent simultanément au sol 

ne sont considérés que comme un seul appui. 

La règle est différemment interprétée en NBA avec une tolérance parfois importante. Il n'est pas rare d'y voir des joueurs faire 3 

appuis...voire plus... 

"Marcher" est aussi le déplacement illégal d’un ou des deux pieds en dehors des limites définies dans cet article, alors que le 

joueur tient le ballon sur le terrain de jeu. 

Le "pivot" est le mouvement légal d’un joueur qui tient le ballon sur le terrain et qui déplace le même pied une ou plusieurs fois 

dans n’importe quelle direction alors que l’autre pied, appelé pied de pivot, est maintenu à son point de contact avec le sol.  

Règle : 

1°/ Comment définir le pied de pivot pour un joueur qui attrape le ballon sur le terrain de jeu : 

 Alors qu’il est à l’arrêt avec les deux pieds au sol : dès qu’un pied est levé l’autre devient le pied de pivot, 

 Alors qu’il se déplace : 

- Si un pied est en contact avec le sol, ce pied devient le pied de pivot, 

- Si aucun des pieds n’est en contact avec le sol et que le joueur retombe au sol simultanément avec les deux pieds, dès 

qu’un pied est levé l’autre devient le pied de pivot, 

- Si aucun des pieds n’est en contact avec le sol et que le joueur retombe sur un pied, alors ce pied devient le pied de 

pivot. Si le joueur saute sur ce pied et retombe au sol simultanément avec les deux pieds, alors aucun pied ne peut être 

pied de pivot. 

2°/ Progression avec le ballon par un joueur qui a établi un pied de pivot alors qu’il a le contrôle du ballon sur le terrain : 

 Alors qu’il est à l’arrêt avec les deux pieds au sol : 

- Pour commencer un dribble, le pied de pivot ne peut pas être levé avant que le ballon ait quitté la ou les main(s), 

- Pour passer ou tirer au panier le joueur peut lever le pied de pivot mais aucun pied ne peut retourner au sol avant que le 

ballon ait quitté la ou les main(s), ce qui veut dire que les 2 pieds doivent être décollés du sol simultanément. 

 Alors qu’il se déplace : 

- Pour passer ou tirer au panier du terrain, le joueur peut lever le pied de pivot et retomber sur un pied ou simultanément 

avec les deux pieds. Après cela, un ou les deux pieds peut/peuvent quitter le sol mais aucun d’eux ne peut retourner au 



sol avant que le ballon ait quitté la ou les main(s), 

- Pour commencer un dribble, le pied de pivot ne peut pas être levé avant que leballon ait quitté la ou les main(s), 

 Alors qu’il s’arrête et qu’aucun pied n’est le pied de pivot : 

- Pour commencer un dribble, aucun pied ne peut quitter le sol avant que le ballon soit relâché de la/des main(s), 

- Pour passer ou tirer au panier du terrain, un ou les deux pieds peut/peuvent être levé(s) mais ne peut/peuvent pas 

retourner au sol avant que le ballon soit relâché de la/des main(s). 

Voir la vidéo explicative du pied de pivot ci-jointe : https://www.youtube.com/watch?v=3dPSMg04PZo 

Là encore en NBA la règle est différente : on peut poser son appui, avant de dribbler. Des joueurs changeant de continent se font 

largement sanctionner avec ce décalage dans les règlements non encore uniformisés entre la NBA et la FIBA. 

3°/ Joueur tombant au sol, s'allongeant ou s'asseyant : 

 Il est légal pour un joueur qui tient le ballon de tomber au sol ou de prendre le contrôle du ballon alors qu’il est allongé ou 

assis sur le sol, 

 C’est une violation si ensuite le joueur roule ou essaie de se relever alors qu’il tient le ballon. 

  

Le retour en zone   

 = Ballon retournant en zone arrière 

 

Définition : 

Une équipe est en contrôle du ballon dans sa zone avant (moitié de terrain adverse) 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. 

Une équipe qui est en contrôle du ballon 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. 

La ligne médiane est considérée comme appartenant à la zone arrière. 

Cette restriction s’applique à toutes les situations se produisant dans la zone avant d’une équipe y compris les remises en jeu. 

Cependant, cela ne s’applique pas à un joueur qui saute depuis sa zone avant, prend un nouveau contrôle du ballon alors qu’il est 

encore en l’air et qui retombe ensuite avec le ballon dans la zone arrière de son équipe. 

Règle : 

Une équipe qui contrôle un ballon dans sa zone avant ne doit pas le ramener illégalement dans sa zone arrière. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dPSMg04PZo

