CLÉ EN MAIN

BASKETBALL 3X3
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BASKETBALL 3X3
Il s’agit d’une variation des plus excitantes et compétitives du basketball. De plus, c’est
facile d’organiser un tournoi de basketball 3 contre 3… c’est un sport d’équipe idéal
lorsque le nombre de joueurs est limité ou que vous devez partager un terrain!
Le basketball 3 contre 3 est une discipline populaire des Jeux francophones de l’Alberta.
Ce sport comporte essentiellement les mêmes règles que le basketball traditionnel, mais
celui-ci se joue sur la moitié du terrain.
Amusez-vous!

Photos des Jeux de la francophonie
canadienne, à Edmonton, en 2008.

Équipe Alberta excelle au basketball 3x3.
L’équipe de basketball féminin a remporté
la médaille d’argent, aux JFC en 2008.
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RÈGLES DU BASKETBALL 3X3

Règles traduites et adaptées de la Fédération internationale de basketball amateur (FIBA), de
Hoop-It-Up 3-on-3 Basketball et du devis technique des Jeux de la francophonie canadienne.
À noter : ces règles peuvent être adaptées au besoin. Un glossaire figure à la fin de ce
guide pour faciliter la compréhension du vocabulaire technique.
OBJECTIF
Mettre le ballon dans le panier de l’adversaire et éviter que l’autre équipe ne conserve le
ballon ou ne marque. Pour atteindre cet objectif, le ballon peut être passé, lancé, tapé,
frappé, roulé ou driblé dans n’importe quelle direction, conformément aux restrictions
mentionnées dans les règles.
JOUEURS
Chaque équipe est composée de quatre (4) joueurs, soit
trois (3) joueurs sur le terrain et un (1) remplaçant.
• Chaque équipe doit désigner un capitaine d’équipe,
qui agit en tout temps comme porte-parole de l’équipe.
• Chaque équipe doit avoir deux (2) joueurs sur le
terrain (soit un maximum de 3), en tout temps.
• Tous les joueurs d’une équipe doivent porter des
maillots et des shorts de la même couleur, identifiables par
un numéro sur la poitrine et sur le dos. Le port de bijoux,
de chaînes et de montres est strictement interdit.
TERRAIN
Le basketball 3x3 se joue sur un demi-terrain, qui doit être
de 12,8 à 14 mètres de long par 15 mètres de large. En
jouant sur un demi-terrain, ceci permet à deux parties
d’avoir lieu en même temps, sur le même terrain.
• Le terrain doit comporter les lignes de démarcation adéquates, c’est-à-dire les
lignes de touche, les couloirs de lancer franc, le cercle central de remise en jeu
et la zone du panier à trois points.
À noter: si vous jouez sur la moitié d’un demi-terrain, quand une équipe prend possession
du ballon, elle doit passer par la ligne centrale avant de pouvoir effectuer un tir et compter.
Un but de comptera pas si l’équipe n’a pas fait passer le ballon par la ligne centrale.
HORLOGE (*Ces temps peuvent être adaptés selon le niveau de la compétition)
Chaque partie comporte deux périodes de 20 minutes ou jusqu’à ce qu’une équipe
marque 20 points, le premier des deux prévalant. Un marqueur, un chronométreur et
un opérateur de l’appareil des trente secondes aident les arbitres au cours de la partie.
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RÈGLES DU JEU
I. DÉBUT DE LA PARTIE
Si cette condition (soit 2 ou 3 joueurs) n’est pas remplie, l’équipe avec le nombre
déficient de joueurs déclare forfait. L’annonce du début de la partie, toute équipe qui
comporte moins de trois joueurs perdra un point par minute, jusqu’à 10 minutes, après
quoi le forfait est déclaré. À vous de déterminer votre règle!
La partie commence par tirage à « pile ou face » pour déterminer quelle équipe
débutera en possession du ballon.
Pour amorcer une partie, un joueur doit faire une passe (sans dribler) en l’aire, sans
quoi il y a une violation. L’aire de départ est délimitée par la ligne des 3 points. Le
défenseur ne peut dépasser cette ligne avant que le joueur en offensive n’ait fait une
passe.
• Première violation : avertissement de l’arbitre
• Deuxième violation : perte de possession du ballon (pour l’attaquant) ou faute
technique (pour le défenseur)
II. POINTAGE
• Trois (3) points* sont accordés lorsqu’un joueur marque un panier depuis
l’extérieur de la zone des trois points.
• Deux (2) points* sont attribués quand un joueur marque un panier depuis
l’intérieur de la zone des trois points.
• Un (1) point est affecté pour chaque lancer franc réussi.
Lors des contestations, la décision de l’arbitre est irrévocable. 	
  
III. FIN DE LA PARTIE/PROLONGATION
À la fin des 40 minutes de jeu, l’équipe en avance est déclarée gagnante. S’il y a égalité de
points au bout des 40 minutes de jeu, la partie continue par prolongation. Un autre
tirage à « pile ou face » désigne l’équipe qui fait la mise en jeu. L’équipe gagnante est
celle qui marque les deux (2) premiers points dans la période de prolongation.
IV. ENTRE-DEUX
L’équipe en défensive recevra la possession du ballon lors de chaque entre-deux. Le
ballon est remis en jeu dans l’aire de départ.
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V. MISE AU JEU
On remet le ballon en jeu après chaque panier. L’équipe adverse reprend le jeu dans
l’aire de départ. Si un tir est tenté et que le panier n’est pas réussi, le jeu continue. Si un
tir est tenté et que la balle ne touche pas l’anneau (air ball), le chronomètre continue.
Après toute faute ou sortie hors limite, la remise en jeu se fait dans l’aire de départ.
L’athlète a cinq (5) secondes pour faire la mise en jeu, sinon le ballon change de main.
VI. CHANGEMENT DE MAIN PENDANT LE JEU
Après changement de main, l’équipe en attaque doit remettre le ballon en jeu dans l’aire
de départ. La présence d’un joueur offensif à l’intérieur de la bouteille/clé n’est pas
permise tant que le ballon n’a pas franchi la ligne des 3 points. Le non-respect de cette
règle entraîne une violation :
• Première violation : avertissement de l’arbitre
• Deuxième violation : perte de possession du ballon	
  
	
  

VII. TEMPS D’ATTAQUE
Retarder le match intentionnellement est contraire au principe de plaisir du basketball
3x3. Le temps d’attaque est de 30 secondes et peut être signalé à l’aide d’une horloge
électrique (shot clock) ou à la discrétion de l’arbitre. Le fait de ne pas tenter un lancer
après un avertissement de l’arbitre entraîne un changement de main pour l’équipe
adverse. De plus, une équipe ne peut pas indûment retarder le jeu durant les cinq (5)
dernières secondes du match ou au cours des 15 dernières secondes s’il y a un lancer
franc. À la suite d’une infraction, le chronomètre est arrêté et remis en marche à la
suite d’une remise en jeu.
VIII. FAUTES PERSONNELLES
Chaque faute est comptabilisée à la fiche du joueur. Le joueur qui se voit allouer une
quatrième (4e) faute personnelle est exclu pour le restant de la partie.
• Lorsqu’un panier n’est pas marqué et qu’une faute est appelée :
o La faute est comptabilisée à la fiche du joueur pris en défaut;
o L’équipe en défensive refait une mise en jeu;
o L’équipe en offensive reçoit un (1) lancer franc, ou deux (2) lancers francs
si le lancer a été effectué derrière la ligne des 3 points.
• Lorsqu’un panier est marqué et qu’une faute est appelée :
o Le panier est marqué;
o La faute est comptabilisée à la fiche du joueur pris en défaut;
o L’équipe en défensive refait une mise en jeu.
Une faute personnelle implique un contact avec un adversaire. Aucun joueur ne doit
bloquer, tenir, pousser, foncer sur, faire trébucher, empêcher la progression d’un
adversaire en tendant le bras, l’épaule ou le genou ou en se penchant dans une position
anormale, ni utiliser des tactiques violentes.
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VIII. FAUTES D’ÉQUIPE
Chaque faute est comptabilisée à la fiche de l’équipe. Aucun lancer franc n’est accordé
avant la sixième (6e) faute d’équipe, sauf si la faute est commise contre un joueur
mouvement du lancer.
*À compter du septième (7e) faute d’équipe, l’équipe contre laquelle la faute a été
commise se voit accorder la remise en jeu et un (1) lancer franc.
*À compter de la huitième (8e) faute d’équipe, l’équipe contre laquelle la faute a été
commise se voit accorder la remise en jeu et deux (2) lancers francs.
*Les lancers francs ne sont pas cumulatifs. Un maximum de deux (2) peut être accordé
par violation.
IX. LANCER FRANC
Un lancer franc réussi vaut un (1) point. L’équipe
adverse doit sortir de l’aire de départ après le
lancer, que le lancer soit réussi ou non. Le joueur
effectuant un lancer franc a dix (10) secondes pour
lancer. Tous les autres joueurs doivent se trouver
derrière la ligne des 3 points pendant les lancers
francs.
VIII. FAUTES ANTISPORTIVES ET DISQUALIFIANTES
Lorsqu’un athlète démontre visiblement un manque de respect envers l’arbitre, il peut
être suspendu du match et du tournoi.
Une faute antisportive est une faute personnelle dont le but est :
• D’arrêter ou d’empêcher la reprise du jeu;
• De neutraliser un joueur adverse dont la position est avantagée relativement au
ballon ou au panier;
• D’effectuer un contact hors de la portée du ballon ou lorsqu’un joueur ne joue
pas le ballon.
La faute antisportive est préméditée ou non et elle n’est pas attribuée en fonction de la
gravité de la faute. Le joueur à l’égard duquel est commise une faute se voit allouer un
(1) lancer franc ; son équipe garde le ballon et il fait la mise en jeu dans la zone sous le
panier.
Une faute disqualifiante est une faute personnelle d’une violence ou d’une nature
sauvage. Elle peut être intentionnelle ou non. La faute technique disqualifiante est un
geste vulgaire, une conduite abusive ou une conduite ne respectant pas les règles de bon
jeu. Elle peut entraîner un forfait et même une exclusion de l’équipe pour le restant du
tournoi.
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•

•
•

Première offense : Le joueur à l’égard duquel la faute a été commise se voit
allouer un (1) lancer franc et son équipe garde le ballon. Elle doit partir du
point de départ situé à l’arrière de l’aire de jeu ;
Deuxième offense : L’équipe perd par forfait et est en « probation » pour le
restant du tournoi ;
Troisième offense : L’équipe est exclue du tournoi.

TEMPS D’ARRÊT
Chaque équipe a droit à trois (3) temps d’arrêt de 45 secondes. Le chronomètre du
match n’est pas arrêté durant les temps d’arrêt. Il n’est pas permis de prendre un temps
d’arrêt lors des trois (3) dernières minutes de jeu.
HORS-JEU
Le ballon est hors-jeu quand :
• Une passe ou un lancer touche l’arrière du panneau (backboard);
• Un ballon touche l’armature (le poteau) du panier;
• Un ballon sort des limites du terrain (moitié de terrain).
Un ballon hors-jeu est repris par l’équipe adverse à partir de l’aire de départ
Le ballon reste en jeu lorsqu’il :
• Touche en dessous du panneau;
• Touche un des côtés du panneau;
• Touche le dessus du panneau;
• Touche l’arbitre.
INFRACTIONS
Les infractions relatives au maniement du ballon (double drible, marcher, transport du
ballon, etc.), à la sortie du ballon en touche, au fait de marcher sur la ligne, à la
pénétration dans le couloir de lancer franc avant que le ballon n’ait quitté la main du
tireur, etc., sont pénalisées. Elles engendrent la sortie du ballon à l’endroit le plus
proche de l’infraction, devant la ligne de lancer franc. Une remise en jeu est effectuée de
cet endroit par l’équipe victime de la faute.
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GLOSSAIRE DU BASKETBALL
TERME
Aide
Attaque
Banc de touche
Blocking out
Blocs
Contre-attaque

Contrôle
Couloir

Défense
Double drible
Dribler
Écran
Entre-deux
Faute
Faute technique
Interception
Joueurs à la périphérie
Joueurs-postes
Lancer franc

DÉFINITION
Passe à un coéquipier qui marque directement ou ne drible
pas plus que deux fois avant de marquer.
Équipe en possession du ballon.
Remplaçants.
Technique (également appelée « boxing out ») utilisée par un
capteur de rebonds qui consiste à se placer devant un
adversaire, dos à ce dernier et à le conserver derrière soi.
Premiers espaces du couloir en dessous du panier.
Jeu dans lequel une équipe prend possession du ballon, puis
redescend rapidement le terrain avec ce dernier, espérant
marquer avant que l’autre équipe n’ait une opportunité de
revenir et de se positionner en défense.
Un joueur est en contrôle lorsqu’il tient ou drible un ballon
en jeu. Le contrôle d’équipe existe lorsqu’un ballon en jeu est
passé entre les membres d’une équipe.
Zone peinte entre la ligne de fond et la ligne de lancer franc, à
proximité de chaque panier, derrière laquelle les joueurs se
positionnent pour les lancers francs. Également connue sous
le nom de « zone restrictive ».
Équipe qui n’est pas en possession du ballon.
Infraction qui consiste pour un joueur à dribler le ballon,
s’arrêter, puis recommencer à dribler.
Faire rebondir le ballon.
Jeu offensif dans lequel un attaquant se pose de manière à
bloquer un joueur défensif pour l’empêcher de défendre
contre un joueur. Également appelé « blocage ».
Méthode consistant à mettre le ballon en jeu en l’envoyant en
l’air, entre deux adversaires, dans un des trois cercles.
Infraction des règles pour laquelle la pénalité équivaut à un ou
plusieurs lancer(s) franc(s).
Pénalité pour comportement incorrect, dû par exemple à
l’utilisation d’un vocabulaire grossier ou à un conflit avec
l’arbitre en chef.
Prendre le ballon à l’équipe adverse pendant un drible ou une
passe.
Joueurs offensifs (les arrières et un ailier) qui jouent à
l’extérieur du couloir, face au panier.
Joueurs offensifs (le pivot et un ailier) qui jouent à proximité
du couloir, dos au panier.
Opportunité offerte à un joueur de marquer un point grâce à
un tir libre réalisé derrière la ligne de lancer franc. Également
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Ligne de fond
Marcher
Obstruction
Panier marqué
Passe à terre
Passe de la poitrine
Perte de ballon
Pivot
Pression (press)
Prise à deux
Rebond
Remise en jeu
Retenue
Sortie de balle après rebond
Tir en suspension
Zone arrière
Zone restrictive

appelé « coup franc ».
Ligne qui délimite l’extrémité d’un terrain.
Courir ou marcher de façon irrégulière en tenant le ballon.
Contact physique qui empêche la progression d’un adversaire
qui n’a pas le ballon.
Panier à deux ou trois points, dépendamment de s’il a été
marqué devant ou derrière la ligne des trois points.
Passe qui touche le sol à une distance à peine supérieure à la
moitié du chemin à parcourir jusqu’au réceptionnaire.
Passe lancée en l’air à peu près depuis la poitrine.
Toute perte de possession du ballon sans essai de tir.
Joueur qui joue dans la zone centrale, à proximité du panier.
Abréviation de « pression », comme dans « pression
défensive ».
Situation dans laquelle deux défenseurs marquent le joueur
offensif en possession du ballon.
Tir manqué qui rebondit sur l’anneau ou le panneau. Désigne
également la prise de possession du ballon après ce tir
manqué.
Méthode consistant à mettre le ballon en jeu depuis
l’extérieur du terrain.
Contact physique avec un adversaire qui entrave sa liberté de
mouvement.
Passe rapide (souvent après un rebond) à un coéquipier qui
lance une contre-attaque.
Tir réalisé par un joueur après avoir sauté en l’air.
Extrémité du terrain à l’opposé du panier d’attaque d’une
équipe.
Cercle et couloir de lancer franc.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, COMMENTAIRES, SUGGESTIONS
OU POUR EMPRUNTER DU MATÉRIEL
CONTACTEZ-NOUS: INFO@LAFSFA.CA
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