
Les principales fautes au basket 

Que fait l’arbitre ?   

 
 

1) Tout contact avec l’adversaire est interdit 
(le défenseur peut se déplacer latéralement ou 

reculer. En revanche, il ne peut pas se rapprocher 

de l’attaquant dans le but de créer le contact).  

Le défenseur ne peut pas « taper » sur la  

main de son adversaire pour récupérer la  

balle. 

En revanche, si le ballon n’est pas collé au  

corps de l’attaquant, le défenseur peut s’en  

emparer (s’il ne touche pas ses mains) 

 

2) L’attaquant ne peut pas « bousculer » 

le défenseur pour aller marquer un 

panier ! L’arbitre signalera un 

Passage en force. 

 

 

3) Si le joueur effectue plus de 2 pas, l’arbitre siffle un « marcher » 
 

 

 

4) Le joueur doit rester sur le terrain. Attention, si un joueur met un pied dehors ou 

sur la ligne (même si le ballon est à l’intérieur du terrain), l’arbitre signalera une  

« une sortie »  

 

 

 

 

 
5) Si je joueur qui a la balle dribble, puis s’arrête, puis dribble à nouveau, l’arbitre 

signalera une « Reprise de dribble » ou « double dribble » (afin 

d’éviter la reprise de dribble, une fois que le joueur a fait son dribble il doit soit 

passer soit tirer). 
 

 



 

Faute  Correct 

6) Le joueur ayant la balle n’a 

pas le droit de dribbler en 

mettant la main dessous la 

balle. Dans le cas contraire, 

l’arbitre signalera un 

« porter » 

 

7) Il est interdit de défendre en utilisant ses pieds (si la balle touche 

accidentellement le pied du défenseur, le jeu continue). 

 

 

 

Que se passe-t-il s’il y a une faute ?  

Si l’arbitre siffle une faute, il peut y avoir : 

1) une remise en jeu (elle se fait derrière la 

ligne de côté à la hauteur de la faute) 

 

 

ou 

 

2) Un lancer-franc (si l’attaquant était en pleine action 

pour marquer, l’arbitre accordera un lancer-franc)  

 

 

 

 

 



 

Comment compter les points au basket ? 

Au basket, suivant la position de l’attaquant, les paniers n’ont pas la même valeur. 

 

Si l’attaquant tire depuis la zone avant la ligne des 3 

points, il marque 2 points  

 

 

 

 

Si l’attaquant tire depuis derrière la ligne des trois 

points, il marque 3 points  

 

 

Suite à une faute, l’arbitre peut accorder un « lancer-

franc ».  

Si l’attaquant marque le lancer-franc, il marque 

 1 point 
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