




• Le chronomètre des tirs est occulté avant l'entre-deux initial.
• L'arbitre pénètre dans le cercle et lance le ballon entre les deux adversaires.
• C'est lorsque le ballon est frappé légalement par l'un des sauteurs que le chronomètre de jeu s'allume.
• Le chronomètre des tirs démarre dès que le ballon est contrôlé par un joueur sur le terrain.





• Lorsqu'un joueur tente un tir au panier, le ballon a quitté ses mains, et est en l'air, à ce moment le signal 
sonore retentit.

• Le ballon pénètre dans le panier le chronomètre des tirs est arrêté puis occulté.
• Il n'y a pas de violation des 24 secondes, le panier est pris en compte.
• Le chronomètre des tirs affiche 24 secondes, le ballon est mis à la disposition du joueur effectuant la remise

en jeu.
• Le chronomètre redémarre dès que le ballon est touché sur le terrain et ce, par n'importe quel joueur.



• Lorsque le ballon touche l'anneau mais ne rentre pas dans le panier, il n'y pas de violation des 24 secondes. 
Le chronomètre des tirs est arrêté puis occulté

• Il affiche 24 secondes et poursuit son décompte immédiatement dès qu'un joueur prend le contrôle du ballon
sur le terrain



• Dans le cas ou le tir est manqué par le joueur et que le ballon ne touche pas l'anneau, le chronomètre des tirs 
poursuit son décompte si le ballon est contrôlé par l'équipe qui a tiré.

• Le chronomètre des tirs est arrêté puis réinitialisé à 24 secondes et redémarre immédiatement si c'est un 
adversaire qui contrôle le ballon.



• L'arbitre siffle une violation des 24 secondes dès lors que le signal sonore retentit.
• Le chronomètre des tirs est réinitialisé à 24s, si la même équipe garde le contrôle ou que personne ne prend 

clairement le contrôle du ballon après le signal sonore, puis redémarre lorsque le ballon est touché suite à la 
remise en jeu pour l'équipe qui défendait.

• Il n'y a pas de violation des 24 secondes après que le signal sonore ait retenti si les adversaires prennent le 
contrôle du ballon immédiatement et clairement.

• Le chronomètre des tirs affiche 24 secondes puis démarre pour une nouvelle période.



• Lorsqu'un lancer-franc doit être tiré, l'appareil est arrêté puis occulté si le dernier lancer-franc est réussi.
• L'appareil affiche 24 secondes lorsque le ballon est à la disposition du joueur effectuant la remise en jeu et 

démarre dès que le ballon est touché sur le terrain par un joueur.
• Toutefois, si le dernier lancer-franc est manqué l'appareil affiche 24 secondes et démarre immédiatement 

lorsque le ballon est contrôlé par un joueur sur le terrain.





• Si un ou des arbitres siffle une sortie de balle qui est suivie d'une remise en jeu pour la même équipe, le 
chronomètre des tirs doit être arrêté et le temps reste affiché.

• Lors de la remise en jeu pour la même équipe, après la sortie de balle par un joueur adverse, l'arbitre donne 
le ballon au joueur chargé de la remise en jeu.

• L'appareil redémarre lorsque le ballon est touché par un joueur et que l'équipe effectuant la remise en jeu 
conserve le contrôle du ballon.



• Lorsqu'une faute est commise en zone arrière et suivie d'une remise en jeu pour la même équipe le 
chronomètre des tirs est arrêté et doit afficher 24 secondes

• Si cette faute est commise en zone avant le chronomètre des tirs affiche le temps restant s'il est supérieur ou 
égal à 14s ou 14s si le temps restant est inférieur à 14s

• L'arbitre donne le ballon au joueur chargé de la remise en jeu
• Le chronomètre des tirs redémarre lorsque le ballon est touché par un joueur sur le terrain et que l'équipe 

effectuant la remise en jeu conserve le contrôle du ballon.



• Lorsqu'une violation est commise en zone arrière et suivie d'une remise en jeu pourla même équipe le 
chronomètre des tirs est arrêté et doit afficher 24 secondes.

• Si cette faute est commise en zone avant le chronomètre des tirs affiche le temps restant s'il estsupérieur ou 
égal à 14 secondes ou 14 secondes si le temps restant est inférieur à 14 secondes

• L'arbitre donne le ballon au joueur chargé de la remise en jeu
• Le chronomètre des tirs redémarre lorsque le ballon est touché sur le terrain par n'importe quel joueur



• Lorsqu'un des arbitres siffle un pied volontaire, le chronomètre des tirs doit être arrêté.
• Si cette violation n'est pas intentionnelle, le jeu se poursuit comme après une remise en jeu normale.
• Si elle est intentionnelle il fera le geste de retour à 14 secondes, s'il reste moins de 14 secondes pour tirer 

avec remise en jeu en zone avant ou 24 secondes si la violation a lieu en zone arrière.
• S'il reste 14 secondes ou plus avec une remise en jeu en zone avant, l'arbitre contrôle le temps et ne fait 

aucun signal afin de maintenir le même décompte.



• Si un des arbitres siffle un entre-deux ou une violation, le chronomètre des tirs doit être arrêté.
• Le temps restant reste affiché lorsque la remise en jeu est au profit de l'équipe qui avait auparavant le

contrôle du ballon
• Il est réinitialisé à 24 secondes si la remise en jeu est au profit de l'équipe adverse.
• Si la remise en jeu est au profit de l'équipe adverse, et en zone avant pour cette équipe, alors le chronomètre

des tirs sera mis à 14s.
• Le chronomètre redémarre ensuite dès que le ballon est touché sur le terrain et ce, par n'importe quel joueur.





• Si un des arbitres arrête le jeu pour toute raison valable, le chronomètre des tirs doit être arrêté.
• Le chronomètre des tirs affiche le temps restant lorsque l'arrêt est en relation avec l'équipe qui contrôlait le 

ballon ou que l'arbitre estime que les adversaires sont désavantagés.
• L'arbitre donne le ballon au joueur chargé de la remise en jeu.
• Le chronomètre redémarre dès que le ballon est touché par un joueur et que l'équipe effectuant la remise en 

jeu conserve le contrôle du ballon
• Le chronomètre est arrêté et sera réinitialisé à 24 secondes si le jeu est stoppé à cause d'une action liée à 

l'équipe adverse ou aucune des deux équipes et que la remise en jeu se fait en zone arrière de l'équipe qui 
bénéficie de la remise en jeu

• Ou bien le chronomètre est arrêté et sera réinitialisé à 14 secondes si la remise en jeu est en zone avant
• Le chronomètre redémarre lorsque le ballon est touché par un joueur sur le terrain..



• Le chronomètre des tirs reste en marche si le joueur d'une équipe perd le contrôle du ballon, mais que la 
même équipe garde le contrôle du ballon.

• Le chronomètre des tirs est réinitialisé à 24 secondes et redémarre immédiatement lorsque le ballon est 
contrôlé par un joueur de l'équipe adverse.

• Attention, même si le ballon est touché par l'adversaire, le décompte se poursuit jusqu'à ce que le ballon soit 
contrôlé par cet adversaire en défense.



• Quand un temps-mort est accordé dans les deux dernières minutes d'une rencontre ou d'une prolongation à 
l'équipe bénéficiant d'une remise en jeu en zone arrière, le chronomètre des tirs est arrêté et affiche le temps 
restant au moment de l'arrêt de jeu.

• Le décompte redémarre après la remise en jeu au point de remise en jeu en zone avant.
• Si la remise en jeu est en zone avant, suite au choix de l'entraîneur, alors le chronomètre des tirs affichera le 

temps restant au moment de l'arrêt de jeu si c'est inférieur à 14 secondes ou bien 14 secondes.





• Si le chronomètre des tirs retentit par erreur alors qu'une équipe contrôle le ballon ou qu'aucune équipe ne 
contrôle le ballon, le signal est ignoré et le jeu doit continuer

• Cependant, si l'arbitre juge que l'équipe qui contrôlait le ballon a été désavantagée, le jeu doit être arrêté, le 
chronomètre des tirs corrigé et le ballon redonné à la même équipe.




