NOUVELLES REGLES 2017-2018
Thématique : Formation et Emploi
Destinataires : Ligue et Comités
Nombre de pièces jointes : 2
☒Information
☒Diffusion vers : Arbitres, OTM, Clubs
☐Echéance de réponse :

La FIBA a publié le 15 août 2017 les nouvelles règles du Basketball applicables à compter de la
saison 2017-2018. Le Bureau Fédéral s’est prononcé pour l’application de des règles techniques
pour les compétitions organisées sous l’égide de la FFBB ou de ses structures déconcentrées pour
la saison 2017-2018.
Veuillez noter cependant que les procédures liées aux réclamations et au non-respect des règles
régissant les équipements des joueurs et le port d’accessoires feront l’objet d’une décision ultérieure
du Bureau Fédéral et du Comité Directeur Fédéral. Dans l’attente, pour ces deux domaines, les
procédures précédentes et prévues au règlement fédéral s’appliquent pour le début de saison et
jusqu’à nouvel ordre.
Vous trouverez ci-joint la traduction française des règles FIBA et du résumé FIBA des changements
2017.
La FFBB met également un document PDF de présentation des règles techniques accompagné de
vidéos à disposition des clubs, entraineurs, joueurs, arbitres, OTM et dirigeants.
Ces documents sont téléchargeables via le lien suivant https://we.tl/0V8fOV5jjK .
Une version en ligne est également accessible à tous via la plateforme e-Learning de la FFBB à
l’adresse http://ffbb.sporteef.com dans les rubriques « Arbitres », « OTM », « Formations
communes », « Techniciens » et « Dirigeants ».
Ces règles sont applicables pour tous les matches de la saison 2017-2018. Les matches de
préparation doivent être joués et arbitrés à compter de ce jour avec ces nouvelles règles.
Les ligues et comités sont priés de largement diffuser ces informations afin de débuter au mieux la
saison qui commence.
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