
 

CONSIGNES AUX ARBITRES ET OTM 
Procédures liées au contrôle du ballon et au 

chronomètre des tirs 

Thématique : Formation et Emploi 

Destinataires : Ligue et Comités 

Nombre de pièces jointes : 0  

☒Information   

☒Diffusion vers : Clubs, Arbitres et OTM tous niveaux 

☐Echéance de réponse : 

 

 
Lors du travail vidéo à destinations des Arbitres HN et OTM HN de Janvier 2018, des précisions ont 
été apportées sur les procédures à appliquer par les arbitres et les OTM quant à la gestion des 
changements de contrôle du ballon et leur impact sur la gestion du chronomètre des tirs. Ces 
procédures sont également applicables à compter de ce jour pour les championnats de France et 
territoriaux. Merci d’en assurer la diffusion. 

 
A. Lors des tirs : 

1. L’arbitre de queue (et l’arbitre de centre au HN) doit(doivent) à chaque fois que l’anneau est 

touché (lors d’un tir ou d’une passe) vérifier si le chrono des tirs est bien occulté 

2. L’arbitre de queue (et l’arbitre de centre au HN) doit(doivent) après chaque tir vérifier que le 

chrono des tirs est bien remis à 14 ou 24 dès que l’équipe en attaque ou en défense prend le 

premier contrôle du ballon après le tir.   

3. Si l’OTM n’a pas fait le reset, l’arbitre doit immédiatement faire le signal de remise à 14/24. 

4. Si l’OTM ne réagit pas immédiatement, l’arbitre doit arrêter le jeu pour rectifier le chronomètre 

des tirs sans désavantager une équipe (ex : ne pas interrompre une action de tir). Si un 

panier est marqué entre temps, les arbitres doivent décider s’il doit compter ou non. 

 
B. Lors des interceptions et doutes sur un nouveau contrôle ou non du ballon 

1. S’il y a nouveau contrôle, l’arbitre doit immédiatement faire le signal approprié et contrôler au 

plus vite que l’affichage du chronomètre des tirs est correct. Si l’OTM ne réagit pas 

immédiatement, l’arbitre doit arrêter le jeu pour rectifier le chronomètre des tirs (sans 

désavantager une équipe ex : action de tir). 

2. L’OTM doit faire un reset à 24 sans attendre le signal de l’arbitre uniquement s’il est certain 

du changement de contrôle. Il doit y avoir évidence. A défaut d’évidence, il doit : 

 Laisser le décompte se poursuivre et  

 S’appuyer sur le signal de l’arbitre pour remettre à 24 si nécessaire. 

 
C. Lorsqu’un joueur tente de sauver un ballon qui sort en touche 

1. Si le joueur attrape clairement le ballon à 2 mains : changement de contrôle (cf. 

interprétation FIBA 29/50-14-3(b)) 

2. Si le joueur tape le ballon pour le remettre dans le terrain : pas de changement de contrôle 

(cf. interprétation FIBA 29/50-14-3(a)) 

3. Si le ballon repose clairement dans la ou les mains du joueur et que celui-ci le dirige vers 

le terrain, il faut considérer que le contrôle a été établi (consigne FFBB). 

4. Si pas d’évidence, l’OTM poursuit le décompte et l’arbitre décide et fait ou non le signal 

approprié. 

5. Les arbitres doivent aussitôt contrôler l’affichage et interrompre le jeu si l’affichage n’est pas 

correct afin de le rectifier, sans désavantager une équipe (ex : ne pas interrompre une action 

de tir). Si un panier est marqué entre temps, les arbitres doivent décider s’il doit compter ou 

non. 



Note : La remise à 14 secondes en cours de jeu après anneau touché et nouveau contrôle de 
l’équipe attaquante ne concerne que le HN (Pro A, Pro B, NM1, LFB, LF2) et Espoirs pro A. Pour les 
autres championnats, le chronomètre des tirs doit être remis dans ce cas à 24 secondes. 
 

 
Signal de remise à 14 ou 24 du chronomètre des tirs  

(Rotation de la main avec le doigt tendu) 
 

REGLE - ART 14 
Art. 14 Contrôle du ballon  
14.1 Définition  
 
14.1.1 Le contrôle par une équipe commence lorsqu’un joueur de cette équipe contrôle un ballon 
vivant :  
• En le tenant,  
• En le dribblant ou  
• En l'ayant à sa disposition.  
 
14.1.2 Le contrôle d’équipe continue lorsque :  
• Un joueur de cette équipe contrôle un ballon vivant,  
• Le ballon est passé entre les co-équipiers.  
 
14.1.3 Le contrôle d’équipe prend fin lorsque :  
• Un adversaire prend le contrôle du ballon,  
• Le ballon devient mort,  
• Le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur lors d’un tir au panier ou d’un lancer franc 
 
Interprétation 2018 n°14-3  
14-3 Exemple : Contrôle du ballon sur tentative de sauver un ballon d'une sortie  
L'équipe A a eu le contrôle du ballon pendant 15 secondes. A1 tente de passer le ballon à A2 et le 
ballon passe au-delà de la ligne de touche. B1 essaie d'attraper le ballon et saute depuis l'intérieur du 

terrain par-dessus la ligne de touche. Alors qu'il est encore en l'air : 
(a) Le ballon est tapé avec une main par B1 
(b) Le ballon est attrapé par B1 à deux mains ou vient reposer dans une main 
et le ballon revient dans le terrain attrapé par A2 
Interprétation :  
(a) L'équipe A reste en contrôle du ballon et le chronomètre des tirs continue.  
(b) L'équipe B a gagné le contrôle du ballon et le chronomètre des tirs doit être réinitialisé. 
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