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• Les nouvelles règles 2018 ont été validées par la FIBA en juin 2018 

avec une publication simplifiée de ces règles sur le site FIBA.com

• Des interprétations et le texte exact des règles devraient sortir en 

Août 2018.

• Application en FIBA a/c du 1er octobre 2018 (saison FIBA 2018-

2019).

 Application par la FFBB à partir de la première journée du 

championnat
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o Terminologie

« quart » ou « quart-temps » au lieu de « période » 

 Traduire « quarter » en anglais par « quart-temps »  

o Geste de prévention de violation sur remise en jeu dans les 2 

dernières minutes du match, et FT si violation malgré l’avertissement 

Application

o Se lancer le ballon sur le panneau à la fin d’un dribble (le marcher 

disparait)

Application
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o Remise en jeu sur antisportives et disqualifiantes : sur la ligne de 

remise en jeu en zone avant (plus à cheval sur la ligne médiane) 

 Application

o 14 secondes sur les remises en jeu en zone avant suite à 

antisportive, bagarre ou disqualifiante (au lieu de 24 secondes)

 Application

o 14 secondes sur les remises en jeu en zone avant suite à violation 

ou faute de l’équipe qui attaquait (au lieu de 24 secondes)

 Application

o Ballon coincé : remise à 14 ou 24 secondes (au lieu du temps restant)

 Application

o Double faute : possible seulement si les 2 fautes de même nature (il ne 

peut plus y avoir double faute sur une faute normale et une antisportive)

 Application
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o Sanction de faute technique : 1 lancer-franc uniquement, puis reprise du 

jeu où il a été arrêté

 Application

o Sanctions sur situations de bagarres : faute technique « B2 uniquement 

au coach » et « F » aux remplaçants si des remplaçants ou membres de 

banc pénètrent sur le terrain sans prendre une part active à la bagarre. 

Reprise du jeu après les 2 LF là où il a été arrêté (même temps aux 14/24 

secondes) 

 Application

o Sanctions sur situations de bagarres : faute technique « B2 » au coach 

+ Disqualification « D2 » + « F » à chaque remplaçant ou membre de banc 

d’équipe qui pénètre sur le terrain et prend une part active à la bagarre. 

Lancers-francs selon le nombre d’acteurs impliqués (2+2+…) après 

annulation des sanctions identiques concernant entre les 2 équipes. 

Reprise du jeu en zone avant avec 14 secondes.

 Compatibilité avec e-Marque vérifiée

 Application
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o Tenue et accessoires : simplification de la règle : tous les accessoires 

doivent être d’une même couleur unie dominante pour tous les joueurs de 

l’équipe (plus de restriction de couleur, mais couleur identique pour tout)

 Application au niveau HN : LNB, LFB et NM1

 Note : les articles restrictifs sur les accessoires ne s’appliquent pas en 

championnats de France et territoriaux - hors HN - sauf si l’accessoire 

présente un danger pour le joueur lui-même ou pour les autres

o Vidéo :  ajout de 3 cas supplémentaires :

1. Décider si 2 ou 3 lancers-francs doivent être accordés lors d’une 

faute sifflée près de la ligne à 3 points

2. Vérifier si une faute sifflée doit bien être « normale », « antisportive » 

ou « disqualifiante » et en modifier la nature si nécessaire

3. Dans les 2 dernières minutes du match, vérifier si une violation sifflée 

d’intervention illégale sur le ballon était bien justifiée ou doit être 

annulée.

 Application de la règle 1 en Jeep Elite et en PRO B, uniquement sur tir 

à proximité du buzzer de chaque quart-temps ou prolongation, sous 

réserve de validation du comité directeur de septembre de la LNB.
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o Classement des équipes : ajout d’une nouvelle procédure de classement 

en cas de forfait pour répondre aux problématiques de classement et 

constitution de groupes de 2ème phase lors des nouveaux formats de 

qualification à  la coupe du monde :

 Pas d’application

o Matériel technique : Autorisation d’utilisation (optionnelle) de nouveaux 

types de modules d’affichage du temps et des 24 secondes au dessus des 

paniers (2 modules double face par panier avec guirlande rouge et 

bandeau jaune possible). 

 Application compte tenu du caractère optionnel.
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Rappel des règles non appliquées partout en France

- Quelques championnats territoriaux se jouent en mi-temps

- Temps de jeu et distance de tir à 3 points différents selon les catégories

- Pas de remise à 14 secondes en cours de jeu (sur rebond offensif) dans les 

championnats autres que Jeep Elite, Pro B, NM1, Espoirs, LFB, LF2

- Pas de ballon touché par l’arbitre sur remise en jeu jusqu’en U15 en zone arrière 

(sauf sur faute, TM ou remplacement)

- Pas d’autorisation explicite de couvre tête (voile) – référence au danger potentiel 

des accessoires portés.

- Tolérance sur le port d’accessoires de couleurs non uniformes et différentes de la 

couleur des maillots (hors Jeep Elite, Pro B, NM1, LFB)

- Usage limité de la vidéo en Jeep Elite, Pro B et certains matches de LFB 

(uniquement : validité et valeur du dernier tir des quart-temps, et identification des 

joueurs impliqués dans les bagarres)

- Procédures de réclamation différentes

- Procédures de classement non validées en l’état et à l’étude

Proposition : édition du règlement FIBA traduit en français avec ajout d’un renvoi vers 

annexes des articles appliqués différemment en France. 


