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Temps de tir de 24 secondes

Gagner le 
contrôle 

d’un ballon 
vivant sur 
le terrain 

de jeu

Effectuer une 
remise en jeu 
en ligne de 
fond après 

panier ou LF 
pour l’équipe 

qui ne marque 
pas

Effectuer une 
remise en 

zone arrière 
après une 

faute ou une 
violation de 

l’équipe 
adverse

Le jeu étant 
stoppé à 

cause d'une 
action  liée à 
l'équipe qui 
ne contrôle 

pas le ballon.



Temps de tir de 14 secondes

Regagner le 
contrôle du 

ballon, après 
avoir effectué 
un tir depuis le 

terrain

Effectuer une 
remise en jeu en 
zone avant après 
faute ou violation 

de l’équipe 
adverse si le 

chrono affichait 
13 ou moins 

secondes

Effectuer une 
remise en jeu 
en zone avant 
après faute ou 

violation de 
l’équipe qui 
contrôlait le 

ballon

Effectuer la 
remise en jeu 
faisant partie 

de la 
pénalisation 
d’une FA ou 

d’une FD dès la 
ligne de remise 
en zone avant

Effectuer la 
remise en jeu en 
zone avant, après 
l’option du coach 

dans les 2 
dernières 

minutes, si le 
chrono affichait 
entre 14 et 24 

secondes



Le chronomètre de tir ne change pas 

Le jeu étant 
stoppé à cause 

d'une action  liée 
à l'équipe qui 

contrôle le 
ballon.

Le jeu étant 
stoppé à cause 

d'une action non 
liée à aucune 

des deux 
équipes, à moins 
de désavantage 

pour les 
adversaires

Effectuer la 
remise en jeu 

après une sortie 
de balle par 

l’équipe adverse

Effectuer la 
remise en jeu en 

zone avant, 
après l’option du 
coach dans les 2 

dernières 
minutes, si le 

chrono affichait 
13 ou moins 

secondes

Si une FT est 
sanctionnée 

contre l’équipe 
contrôlant le 

ballon et celle-ci 
effectue la 

remise après le 
lancer franc
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ART. 36 FAUTE TECHNIQUE

TEMPS DE TIR LORS DE LA REMISE EN JEU

FT de l’ ZONE ARRIERE ZONE AVANT

EQUIPE AVEC

CONTRÔLE DE

BALLON

• Décompte 
continue

• Le décompte des 8 
secondes continue 
aussi

• Décompte 
continue

EQUIPE SANS

CONTRÔLE DE

BALLON

• 24 secondes

• Décompte 
continue si le 

chrono indiquait 14 
secondes ou plus

• 14 secondes si le 

chrono indiquait 13 
secondes ou moins


