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NOUVELLES REGLES DE JEU 
Saison 2020-2021 

Destinataires : associations sportives, Comités Départementaux, Equipe Technique Régionale, 
Equipe Régionale des Officiels et les arbitres 

Date : 21 août 2020 
Nos références : 2020-08-21 PF IBI/ABD/350 

☐Haute Importance  ☑Moyenne Importance  ☐Information 

Echéance réponse : 

 

Objet : Informations Code de jeu pour la saison 2020-2021 

Rappel des différentes règles applicables dès la saison 2020-2021 dans les championnats régionaux : 

 Pour ce qui concerne TOUS les championnats régionaux (féminins, masculins, Seniors, 

Jeunes) : 

o Après un rebond offensif, le temps alloué pour tirer sera de 14 secondes : 

(Art 29.2.5 du code de jeu FIBA : 
Après que le ballon a touché l'anneau du panier de l'adversaire, le chronomètre des tirs doit être 
réinitialisé à : 
• 24 secondes si l'équipe adverse prend le contrôle du ballon. 
• 14 secondes si l'équipe qui reprend le contrôle du ballon est la même équipe que celle qui avait 
préalablement le contrôle du ballon avant que celui-ci touche l'anneau.) 

 Pour les championnats régionaux Jeunes (féminins, masculins, U13 à U18) 

o Interdiction d’effectuer des remplacements sur violation en zone arrière, 

o (Nouveauté !!) Autorisation d’effectuer des remplacements sur tout coup de 

sifflet dans les deux dernières minutes de la rencontre et de chaque 

prolongation,    

o Ne sont considérés comme tirs à trois points que les tirs qui sont pris derrière 

la ligne à 6,75 mètres (ligne à trois points pleine), 

o Après un rebond offensif, le temps alloué pour tirer sera de 14 secondes. 

NOTA : Ces modifications sont à titre expérimental en Ile de France pour le compte de la FFBB. 
Nous sommes en attente des retours des Comités Départementaux (début septembre) afin de 
déployer ces modifications sur l’ensemble du territoire francilien. 

Nombre de Pièces Jointes : / 
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