
ARBITRE CLUB 
7 - JOUEUR-BALLON HORS JEU 



Atelier 7: JOUEUR / BALLON HORS JEU 

PRESENTATION  

Un terrain de basket est une 
surface plane et dure, libre de 
tout obstacle aux dimensions 
de 28 mètres de long sur 15 
mètres de large, ces mesures 
étant prises du bord intérieur    
des lignes délimitant le terrain 
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Les lignes font partie de l'extérieur du terrain. 
 



COMMENT JOUER DANS LES REGLES  

Les joueurs doivent jouer le ballon sans entrer 
en contact avec l'extérieur du terrain. 
Le ballon est considéré comme sorti des limites 
du terrain quand : 
- Il touche les lignes délimitant le terrain 
- Il touche le sol ou tout obstacle ou élément au 
delà des limites du terrain violation 
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- Il touche ou est touché par un joueur, un arbitre ou toute 
personne qui est en contact avec l'extérieur du terrain 
- Il touche ou est touché par un joueur en l'air qui touchait 
l'extérieur du terrain avant de sauter 
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COMMENT JOUER DANS LES REGLES  

1-  Le joueur qui touche ou va toucher le 
ballon ne doit pas être en contact avec 
l'extérieur du  terrain. S'il est en l'air, il 
doit avoir pris appel à l’intérieur du 
terrain et ne pas retomber hors du terrain 
avec le ballon 

Pour jouer le ballon dans les règles : 

violation 2-  Le joueur qui dribble ne doit pas 
marcher sur les lignes de touche ni à 
l'extérieur du terrain entre deux dribbles 

Atelier 7: JOUEUR / BALLON HORS JEU 



COMMENT JOUER DANS LES REGLES  
 
3- Quand le ballon franchit la verticale de la 
ligne de touche, il peut être joué tant qu'il n'a 
pas touché le sol, une personne ou un objet 
en contact avec l'extérieur du terrain 
 
4- Le ballon ne doit pas toucher la face 
arrière du panneau, ses supports, les 
chronomètres de jeu et des 24", les câbles 
ou le plafond 
 
5- Le ballon peut toucher les tranches du 
panneau ou rouler sur celles-ci 
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COMMENT JOUER DANS LES REGLES  

Lorsqu’un joueur ou un ballon est hors jeu, le 
ballon est donné à l’équipe adverse pour 
une remise en jeu de l’extérieur du terrain à 
l'endroit le plus proche d'où la violation a été 
commise (excepté derrière le panneau) 
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COMMENT JOUER DANS LES REGLES  

Si deux joueurs tiennent le ballon et que 
l'un deux touche à ce moment l'extérieur du 
terrain, c'est une situation d'entre deux 

Si un joueur est déjà hors du terrain et qu'il touche alors 
le ballon dans les mains du porteur du ballon, le joueur 
hors du terrain est considéré comme responsable du 
ballon hors jeu 
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NB1 :  Les lignes de fond ou les lignes de touche  
  font partie de l’extérieur du terrain 
 
NB2 : Pour juger une situation de ballon ou joueur hors jeu,  
   il est important de vérifier la position du ballon ainsi que la 
   position des pieds du dernier joueur à avoir touché le ballon 
 
NB3 :  Quand un joueur en l’air joue le ballon, il faut repérer le lieu où 
   ses appuis ont quitté le sol avant de sauter : sur le terrain ? hors 
   du terrain ? 
 
NB4 :  Un joueur sorti redevient en jeu dès qu’il revient sur le terrain et 
   qu’il n'est plus en contact avec les lignes ou l'extérieur du terrain 

N.B. 
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REPARATION 

Une infraction aux dispositions prévues 
est une violation 
 
- l’arbitre siffle une violation  :  bras levé, main ouverte 
- l'arbitre indique la direction de la reprise du jeu 
 
REPARATION : Le ballon doit être remis à l’équipe  
adverse pour une remise en jeu à l’endroit  le plus  
proche d'où la violation a été commise 
 

Arrêt du chronomètre 

Direction du jeu 
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RESUME 

Si le ballon touche le sol, un remplaçant, la 
table, un spectateur ou d’autres éléments en 
dehors du terrain de jeu, il y a violation 
 
Le dernier joueur qui touche le ballon sur le 
terrain avant qu’il ne soit hors jeu est 
responsable du ballon hors jeu 
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