24 secondes
Règle
Chaque fois que :
O Un joueur gagne le contrôle d’un ballon vivant sur le terrain de
jeu,
o Lors d’une remise en jeu, le ballon touche ou est légalement
touché par n’importe quel joueur sur le terrain de jeu et que l’équipe
du joueur qui effectue la remise en jeu conserve le contrôle du
ballon,... cette équipe doit tenter un tir au panier dans le délai de 24
secondes.
Pour être considéré comme tir au panier dans les 24 secondes:
O Le ballon doit quitter la ou les main(s) du joueur avant que le
chronomètre des tirs ait retenti, et
O Après que le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur, il doit
toucher l’anneau ou pénétrer dans le panier.

Comment jouer le ballon
Définition
Pendant le jeu, le ballon est joué seulement avec la ou les main(s)
et peut être passé, lancé, frappé, roulé ou dribblé dans n’importe
quelle direction dans les limites de ce règlement.
Règle
Un joueur ne doit pas courir avec le ballon, ni le frapper ou le
bloquer délibérément du pied ou d’une partie quelconque de la
jambe, ni le frapper avec le poing.
Cependant, toucher ou entrer en contact accidentellement avec le
ballon avec une partie quelconque de la jambe n’est pas une
violation.
Une infraction à l’Art. 13.2 est une violation.

Contrôle du ballon

Définition
Le contrôle par une équipe commence lorsqu’un joueur de cette
équipe contrôle un ballon vivant :
• En le tenant,
• En le dribblant ou
• En l'ayant à sa disposition

Le contrôle d’équipe continue lorsque:
• Un joueur de cette équipe contrôle un ballon vivant,
• Le ballon est passé entre les co-équipiers.

Le contrôle d’équipe prend fin lorsque:
• Un adversaire prend le contrôle du ballon,
• Le ballon devient mort,
• Le ballon a quitté la ou les main(s) du joueur lors d’un tir au panier
ou d’un lancer-franc.

