
Chronomètre des tirs 24 / 14 
            

                                             

 

                                                

      Christophe JASON – Version 04/09/2020 

Entre deux

Contrôle

24

Gagner la 
possesion du 

ballon

Contrôle

24

panier ou LF 
encaissé

Remise en 
jeu en ligne 

de fond

Touché

24

Faute/violation 
de l'adversaire

Remise en 
jeu zone 
arrière

Touché

24

Touché 
l'anneau de 
l'adversaire

Arrêt du chrono 
dès que le 

ballon touche 
l'anneau

Oculter le 
chrono en 
attente du 

contrôle suivant

Contrôle par 
l'équipe qui 

avait le ballon

14

Faute/violation 
de l'adversaire

Remise en jeu 
zone avant

reste 13s ou -
de temps de tir

Touché

14

Faute/violation 
de l'équipe qui 

contrôlait

Remise en jeu 
zone avant

Touché

14

Pénalisation FA  
et FD

Remise en jeu 
dès la ligne de 
remise en zone 

avant

Touché

14

Option du 
coach ds les 2 

dernières 
minutes

Chrono entre 
24 et 14s

Remise en jeu 
en zone avant

Touché

14

Infos complémentaires
Une équipe qui a contrôlé le ballon dans sa zone avant ne peut pas obtenir une nouvelle période de 24 secondes 
sans que l'équipe adverse ai contrôlé le ballon  

Un joueur qui contrôle le ballon et qui place son pied hors du terrain = Violation

Une sortie de balle par l'équipe qui contrôle le ballon = Violation 

Reprise Zone AV = 14 et Reprise Zone AR = 24

Lors d'un entre deux pendant le jeu, la règle de la flèche s'applique. 

- Si celui qui avait le contrôle du ballon reprend le ballon, le chrono continue

- Si changement de possession: Reprise Zone AV = 14 et Reprise Zone AR = 24

Le chrono 24 doit être éteint/oculté lorsqu'il reste moins de 24 secondes à jouer dans le quart temps et qu'il y a 
changement de possession. 

ATTENTION: Lorsque l'affichage est éteint, si une situation demande de mettre le chrono à 14 et que le 
chronomètre de jeu est supérieur ou égal à 15 sec, il y a affichage et déclenchement du décompte des 14 
secondes.

Faute/violation 
de l'adversaire

Remise en 
jeu zone 

avant

Chrono 
entre 14 et 

24s

Touché

Le chrono 
continue

Sortie de balle 
par l'équipe 

adverse

Remise en 
jeu

Touché

Le chrono 
continue

Action liée à 
l'équipe qui 
contrôlait le 

ballon ou non 
lié à une 
équipe

Si pas de 
désavantage 

pour les 
adversaires

Le chrono 
continue

Annulation de 
sanctions 

égales contre 
les deux 
équipes

Le chrono 
continue

Option du 
coach ds les 2 

dernières 
minutes

Chrono 
affiche 13s 
ou moins

Remise en 
jeu zone 

avant

Touché

Le Chrono 
continue

FT sanctionne 
l'équipe qui 
contôle le 

ballon

Cette équipe 
effectue la 

remise après 
le LF 

Touché

Le chrono 
continue


