Information Nouvelles Règles FIBA 2020
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Nombre de pièces jointes : 2
☒Information
☐Echéance de réponse :
La FIBA fait évoluer régulièrement les règles de jeu du Basketball pour adapter le texte aux évolutions du jeu et
en préserver l’esprit. Cette saison 2020-2021 ne déroge pas à cette habitude et de nouvelles règles sont donc
applicables dès ce début de saison.
Les 4 évolutions principales concernent :
- Une précision sur le début de l’action de tir, différenciée selon que le tir est à l’arrêt ou en mouvement ;
- Une extension du cylindre du porteur du ballon dans lequel le défenseur ne peut pas pénétrer ;
- Une notion élargie de la double faute qui prend en compte les fautes de même catégorie (plus de notion
de sanction égale ou de différence de lancers-francs) ;
- Une révision de la faute antisportive « C4 » commise par derrière ou sur le côté d’un joueur qui s’engage
vers le panier sans adversaire sur son chemin vers le ballon et le panier (sans nécessité qu’il ait déjà pris
le contrôle du ballon).
Tous les officiels de championnat de France ont été formés lors des recyclages de début de saison ou informés
via leurs CTO pour les autres niveaux, et les techniciens recensés ont été destinataires de ces informations,
éventuellement via leurs CTS dans les territoires. Pour faciliter la compréhension et la diffusion des règles, la
FFBB met à disposition des Clubs, des joueurs et du public un certain nombre des ressources accessibles à
tous :
Des documents et présentations sur ces règles sont accessibles en français sur le site Internet de la FFBB
(http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu ). Y sont en accès libre :
- Le règlement officiel intégral FIBA 2020 (avec modifications surlignées) ;
- Une présentation détaillée des changements de règles pour 2020 (jointe à cette note) ;
- Une fiche de liens vers des vidéos YouTube expliquant ces changements (jointe à cette note).
A venir : les interprétations des règles 2020 (études de cas spécifiques) qui seront publiées prochainement
par la FIBA. Une version française sera intégrée sur le site FFBB.
Des présentations vidéo, simplifiées ou détaillées, sont également diffusées en ligne sur les chaines FFBB
Formation :
- Sur Instagram « ffbbformation » (17 minutes) : cliquer ici ;
- Sur la chaine « YouTube FFBB Formation » (45 minutes) : cliquer ici ;
Merci de favoriser la circulation des ces ressources pour la bonne information de tous.
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