Recommandations d’utilisation des règles FIBA
Octobre 2016

Depuis maintenant octobre 2011, les nouvelles lignes de terrain ont été approuvées par
FIBA et mis de l’avant par Basketball Québec sous un format graduel d’intégration.
Aussi, depuis 2014 FIBA applique une nouvelle règle du 14 secondes sur un rebond
offensif.
Donc, depuis octobre 2011, les nouvelles lignes sont les suivantes :
• Ligne de 3pts à 6,75 mètres (était à 6,25 mètres)
• Demi-cercle de bloc/charge (nouvelles lignes)
• La clé rectangulaire (était en forme de trapèze)
Il est recommandé par Basketball Québec que les nouvelles lignes soient appliquées
selon les spécificités suivantes pour la saison 2016-2017 :

Mini basket et plus
jeune
Benjamin et cadet
AA-A (D2-D3)
Juvénile AA-A (D2D3)
Cadet, juvénile AAA
(D1), collégial et
universitaire

Ligne de 3pts

Clé

Demi cercle
bloc/charge

Pas de ligne de 3pts

Nouvelle (où
applicable)
Nouvelle (où
applicable)
Nouvelle (où
applicable)
Nouvelle

Nouveau (où
applicable)
Nouveau (où
applicable)
Nouveau (où
applicable)
Nouveau

6,25 mètres
6,75 mètres (où
applicable)
6.75 mètres

Notes en lien avec ces applications :
1. En mini basket, il est recommandé de ne pas utiliser la ligne de 3pts en
compétition. La majorité des athlètes ne sont pas en mesure de prendre un
lancer de cette distance avec une bonne forme.
2. Dans un objectif de développement graduel vers la nouvelle ligne de 3pts il est
recommandé de demeurer à 6,25 mètres pour les catégories benjamine et
cadette AA et A (D2 et D3).
3. Puisque le championnat national du groupe d’âge de 15ans et moins utilise
maintenant la ligne de 3pts à 6,75 mètres (tout comme les 17ans et moins), nous
recommandons d’utiliser cette même distance pour la catégorie cadette AAA
(D1), (autant pour les filles et les garçons) dans la mesure où les gymnases seront
prêts pour cette année.
4. Il est maintenant recommandé d’appliquer la ligne à 6,75 mètres pour les
catégories Cadette et juvénile AAA (D1), collégiale et universitaire.

5. Basketball Québec encourage les écoles et centre sportif à tracer les deux lignes
(à 6,25 et 6,75 mètres) ainsi que la clé et le demi-cercle de bloc/charge lors du
surfaçage.

Il est recommandé par Basketball Québec d’appliquer la nouvelle règle du 14 secondes
sur un rebond offensif (selon les explicatifs du « Guide de formation des officiels
mineurs en basketball ») avec les spécificités suivantes pour la saison 2016-2017 :

Mini basket et plus
jeune
Benjamin et cadet
AA-A (D2-D3)
Juvénile AA-A (D2D3)
Cadet AAA (D1),
juvénile AAA (D1),
collégial et
universitaire

24 secondes

Nouvelle règle du
14 secondes

Pas applicable

Pas applicable

Où applicable

Où applicable

Où applicable

Où applicable

Applicable

Applicable

