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TERRAIN DE JEU:  
On joue au Baskin sur un terrain de basket standard avec deux paniers traditionnels. 
Mais le Baskin ajoute aussi deux paniers latéraux, placés au niveau de la ligne médiane, avec un 
anneau à une hauteur minimale de 2,00 mètres et maximale 2,20 mètres. En-dessous de ce 
panier latéral, la fixation d'un autre anneau à une hauteur minimale de 1,00m et maximale de 
1,20m est nécessaire pour les joueurs qui ont une force très réduite (rôle n°1). 
Autour de chacun de ces deux paniers latéraux, une zone semi-circulaire d'un rayon de 3 mètres 
est tracée sur le terrain (éventuellement à l'aide de scotch). Un deuxième demi-cercle légèrement 
plus grand est tracé en pointillés (de rayon 3,70 m) pour indiquer la zone dans laquelle une faute 
défensive commise sur le porteur de balle implique automatiquement la remise du ballon au joueur 
« pivot » (de rôle 1 ou 2) placé à l'intérieur de l'aire latérale vers laquelle le porteur de balle se 
dirigeait. 
 
TEMPS DE JEU:  

4 temps - 6 minutes chacun. 
Le temps est arrêté à chaque arrêt de jeu sifflé par l'arbitre, comme au basket. Si le chronomètre 
n'est pas arrêté pour les paniers réalisés sur les panneaux traditionnels (comme au basket), le 
temps est en revanche arrêté pour les paniers réalisés sur les panneaux latéraux. En cas d'égalité 
au terme du quatrième quart temps, on accède au temps supplémentaire de 3 minutes, 
éventuellement renouvelé si ce temps supplémentaire débouche encore sur un score d'égalité. 
 
BALLE DE JEU:  

Le ballon utilisé est un ballon de mini-basket (taille 5). Si un joueur de rôle n°1 est engagé dans 
l'action, le ballon peut être remplacé aussitôt par une autre balle, de taille et poids différents. Cette 
autre balle est placée préalablement au pied des paniers latéraux. L'arbitre doit vérifier, à chaque 
début de quart temps, si cette balle est présente. 
 
Arbitre:  
Il y a au moins un arbitre. 
 
Nombre de joueurs:  
12 joueurs par équipe, dont 6 en jeu (obligatoirement présents sur le terrain). 
Si au cours du match, le nombre de joueurs diminue à cause de fautes ou de blessures, une 
équipe ne peut pas continuer à jouer avec moins de 4 joueurs. S'il ne reste que 3 joueurs en jeu, 
l'équipe adverse est déclarée gagnante. A chaque joueur est attribué un rôle qui va de 1 à 5 selon 
les caractéristiques énumérées ci-dessous. En fait, sur le maillot de chaque joueur figure un 
double numéro : celui de gauche représente le rôle, tandis que celui de droite permet d'identifier le 
joueur afin de le distinguer d'un autre joueur de son équipe qui aurait le même rôle. 
La règle principale de composition d'une équipe est que la somme des chiffres qui indiquent le rôle 
des 6 joueurs en jeu ne doit pas dépasser 23. Tous les joueurs doivent par ailleurs obligatoirement 
entrer jeu.  
Remarque : Les numéros doivent être clairement visibles aussi bien devant que derrière. 
 



 
RÔLES:  

Les rôles sont attribués en fonction des capacités motrices (fonctionnelles) des joueurs: l'utilisation 
des membres supérieurs (pour le tir, le dribble...), la possibilité de marcher, de courir, l'équilibre 
(en situation de jeu). 
 
Numéro 5: joueur ou joueuse « valide » ou « handicapé(e) » qui maîtrise tous les fondamentaux 
du basket. Il s'agit d'un joueur expert en basket (il peut d'ailleurs assumer également le rôle de 
tuteur). 
 
Numéro 4: joueur ou joueuse « valide » ou « handicapé(e) » qui possède de bonnes capacités 
motrices globales (bonne coordination générale des membres supérieurs et inférieurs) ; il peut tirer 
et maintenir un dribble régulier en marchant ou en courant de façon fluide ; il effectue à vitesse 
moyenne les principaux fondamentaux du Baskin (sauf le double pas qu'il n'est pas en mesure 
d'effectuer avec aisance).  
Il est autorisé à faire un ou deux pas quand il part en dribble (sans que l'arbitre lui sanctionne un 
marcher de départ). En course, il doit effectuer son tir avec un arrêt simultané (sans double pas). 
Il s'agit d'un joueur de basket plus ou moins débutant ou bien simplement inexpert. 
 
Numéro 3: joueur ou joueuse « valide » ou « handicapé(e) » qui peut utiliser les membres 
supérieurs et inférieurs pour tirer (même dans les paniers traditionnels hauts), pour marcher et 
courir en dribble bien que de façon discontinue ou interrompue. Il ne possède pas une course 
fluide et rapide (comme peut l'être celle d'un joueur de rôle 4 ou 5), mais irrégulière, lente, peu 
coordonnée et/ou avec un équilibre non assuré. 
 
Numéro 2: joueur ou joueuse « handicapé(e) » qui est en mesure de tirer sur le panier latéral 
supérieur (à 3 mètres de distance) et de se déplacer de façon autonome. Sa position de jeu est 
donc au niveau de la zone latérale et occupe une fonction appelée « pivot en mouvement ». 
Il peut se déplacer soit en marchant (car il ne possède pas la course ou bien ne peut pas l'utiliser 
de façon fonctionnelle au jeu, au milieu du terrain avec les autres joueurs), soit en propulsant son 
fauteuil roulant qu'il peut manoeuvrer tout seul. Il est aussi en mesure d'effectuer au moins 2 
dribbles sur place, debout ou en fauteuil. Et il est par ailleurs capable généralement de recevoir 
une passe d'un de ses coéquipiers (si celle-ci est correctement calibrée) et d'en effectuer une en 
direction de ses coéquipiers à l'extérieur de la zone. 
Lorsqu'il reçoit le ballon, il doit se diriger vers l'un des trois secteurs de tir à l'extérieur de la zone 
latérale, faire au moins deux dribbles et tirer. Personne ne peut défendre sur lui. Il a 10 secondes 
pour tirer à partir du moment où le ballon est rentré dans la zone latérale.  
Remarque : S'il utilise un fauteuil manuel sans être en mesure de se déplacer de façon autonome 
dans le temps imparti, mais a la force nécessaire pour tirer à 3 mètres de distance dans le panier 
latéral supérieur (en utilisant par exemple un seul de ses membres supérieurs), il peut être 
accompagné vers le secteur de tir par le coéquipier qui lui a passé le ballon, sans devoir effectuer 
obligatoirement deux dribbles. Dans ce cas, le rôle 2 est défini 2T (2 + Tuteur). 
 
Numéro 1: joueur ou joueuse « handicapé(e) » qui ne peut pas se déplacer de façon autonome en 
fauteuil manuel (à cause d'une déficience motrice qui ne lui donne pas la force nécessaire, ni dans 
un bras ni dans l'autre, pour faire faire plus d'un tour de roue à son fauteuil). Il doit donc être aidé 
par l'un de ses coéquipiers pour se placer face au panier, à moins d'utiliser un fauteuil roulant 
électrique (qu'il peut commander lui-même). Sa position de jeu est située dans la zone latérale : 
c'est un joueur appelé « pivot » lui aussi. Personne ne peut défendre sur lui. 
Il peut être en difficulté, comme c'est souvent le cas, pour ramasser une balle au sol par lui-même, 
ou pour recevoir une passe, même douce, ou encore pour tenir dans ses mains un ballon de 
basket de poids et dimension classique. Mais si on lui remet directement une balle (éventuellement 
plus petite et plus légère) qu'il est susceptible de tenir et contrôler, il est en mesure de produire 
l'effort nécessaire pour effectuer un tir qui décrit une trajectoire parabolique, même si parfois 
minime. 



En effet, une fois que l'un de ses coéquipiers lui a remis le ballon en mains propres (après l'avoir 
généralement remplacé par une balle plus petite de son choix prédisposée au pied du panier 
latéral), il est en mesure de tirer en 10 secondes dans le panier latéral inférieur (anneau situé à 1m 
de hauteur). Sa position exacte de tir lui est propre mais ne peut pas être à une distance inférieure 
à 80 centimètres du bord de terrain (la mesure se fait en prenant comme référence le point de 
contact au sol de la grande roue du fauteuil).  
 
 
En résumé:  
 

Il n'a l'usage que 
des membres 

supérieurs pour le 
tir ; il est en 

fauteuil roulant, 
sans pouvoir le 

propulser 
manuellement 

(par manque de 
force) 

 
 PIVOT 

Il peut tirer à une 
petite distance ; il 
peut marcher (ou 
se déplacer en 
fauteuil roulant 
manuel) ; s'il 
possède la 

course, elle n'est 
pas exploitable 
dans le groupe  

 
 PIVOT 

Il peut tirer, 
marcher, courir et 
dribbler, bien que 

de façon 
discontinue, peu 
coordonnée ou 

lente, et avec un 
équilibre non 

assuré 

Il peut tirer, 
marcher, courir et 
dribbler de façon 
régulière ; il ne 
maîtrise pas 

parfaitement les 
fondamentaux de 

basket, qu'il 
exécute à vitesse 

moyenne 

 Il maîtrise tous 
les fondamentaux 

du basket, qu'il 
exécute avec 

aisance et rapidité 

1 2 3 4 5 

 
Pour plus de détails sur la décision d'attribution des rôles, il faut se référer au Système de 
Classification en vigueur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÔLES DE JOUEURS: 
 
Les joueurs de rôles 1 et 2 sont les joueurs « pivot ». Personne ne peut défendre sur eux. Une 
équipe peut faire entrer en jeu un seul joueur pivot à la fois. Les joueurs de rôles 3, 4 et 5 peuvent 
utiliser n'importe quel type de marquage et système défensif. 
 
Les joueurs de rôle 1 (joueurs pivot qui ne marchent pas) jouent dans la zone des paniers 
latéraux, et sont toujours orientés vers le déroulement du jeu. Aucun autre joueur ne peut rentrer 
dans cette zone, si ce n'est un coéquipier porteur de balle qui veut lui passer la balle. A partir du 
moment où ce coéquipier rentre dans la zone latérale et lui remet la balle, il a 10 secondes pour 
tirer. Il peut alors choisir entre deux options: a) utiliser une seule tentative de tir, et dans ce cas, 
son panier vaut 3 points; b) utiliser deux tentatives de tir, et dans ce cas, le premier panier qu'il fait 
vaut 2 points. Les arbitres doivent communiquer à la table le choix de tir du joueur de rôle 1 (tir à 3 
points, ou tir à 2 points).  
Les joueurs de rôle 1 peuvent utiliser une balle plus petite pour le tir. Le panier est considéré 
comme valable si la balle a une trajectoire parabolique (la balle ne pouvant pas être lâchée au-
dessus du panier). Ils peuvent tirer dans le panier latéral supérieur (à 2m) ou inférieur (à 1m) sans 
aucune différence dans le score. 
Le chronomètre est arrêté au moment où le coéquipier rentre dans la zone latérale, ce que l'arbitre 
signale en levant la main. Si le temps de jeu finit au moment où le coéquipier rentre dans cette 
zone (le pied doit être déjà à l'intérieur au son de la sirène), le joueur pivot a le droit de faire son tir 
en utilisant les 10 secondes à disposition (que l'arbitre compte de façon claire et distincte). Dans 
certains cas particuliers, la balle peut aussi lui être transmise par une passe depuis l'extérieur de la 
zone (mais pas depuis une remise en jeu latérale), seule une passe à terre peut être utilisée. Dans 
cette situation, le joueur pivot doit pouvoir réceptionner le ballon tout seul pour avoir le droit de 
faire le tir. Dans ce cas, le temps s'arrête à l'instant où le ballon est réceptionné. Les 10 secondes 
disponibles débutent à ce moment, et le coéquipier qui a fait la passe est chargé de l'éventuel 
changement de balle et de l'éventuel accompagnement du joueur pivot pour le positionner face au 
panier. 
Le jeu reprend dans tous les cas avec une remise en jeu latérale (même si le ballon n'a pas été 
remplacé), en l'effectuant au-delà de l'encoche située à un mètre et demi de la zone latérale 
(comme indiqué sur la Fig. 2). 
 
Les joueurs de rôle 2 jouent au niveau de la zone des paniers latéraux, et sont orientés vers le 

déroulement du jeu. 
A partir du moment où leur coéquipier est entré dans la zone, ils disposent de 10 secondes pour 
se déplacer en dehors de la zone, se retourner face au panier, faire deux dribbles et tirer. Le 
chronomètre n'est pas arrêté pendant la durée de cette action mais seulement lorsque le panier 
est marqué. Si le temps de jeu finit au moment où le coéquipier rentre dans la zone latérale (le 
pied doit être déjà à l'intérieur au son de la sirène), le joueur pivot a le droit de faire son tir en 
utilisant les 10 secondes à disposition (que l'arbitre compte de façon claire et distincte). 
Comme pour les joueurs de rôle 1, personne ne peut défendre sur eux (l'adversaire de même rôle 
se situant dans la zone latérale opposée). S'ils ne sont pas engagés dans l'action, ils doivent rester 
à l'intérieur de la zone latérale (pour des raisons de sécurité). Ils ne peuvent rentrer en possession 
du ballon qu'à l'intérieur de la zone. Le ballon peut aussi leur être transmis par une passe à terre 
par un coéquipier depuis l'extérieur de la zone (mais pas directement à partir d'une remise en jeu 
latérale).  
Une fois en possession du ballon, il doit choisir l'un des trois secteurs de tir vers lequel se déplacer 
pour effectuer son tir : en face du panier, ou bien sur l'un des deux côtés (à droite ou à gauche). Le 
panier vaut 2 points s'il est effectué dans le secteur central en face du panier, et 3 points s'il est 
réalisé dans un des deux secteurs latéraux (à droite ou à gauche). Un espace libre d'1 mètre doit 
être laissé de part et d'autre du joueur en train de tirer, pour éviter toute gêne (voir les encoches 
sur la Fig.2). Le nombre de joueurs qui peuvent se positionner autour de la zone latérale pour 
attendre le rebond, à côté du joueur pivot en train de tirer, est de deux par équipe (sans tenir 
compte ni du joueur pivot lui-même, ni du tuteur qui peut se tenir juste à côté ou derrière le pivot 
mais ne peut participer au rebond). L'arbitre, après avoir rappelé le respect de la règle aux joueurs, 



peut annuler le panier ou le valider (sil est marqué) selon l'équipe qui commet l'infraction. Si le 
panier n'est pas marqué, l'arbitre arrêtera le jeu et fera retirer si l'équipe surnuméraire au rebond 
est celle qui défend, ou bien attribuera une remise en jeu à l'autre équipe si c'est celle qui attaque 
qui se trouve en surnombre au rebond.  
Si le joueur pivot de rôle n°2 parvient à intercepter le ballon à l'intérieur de la zone, ou s'il reçoit 
une passe à terre d'un de ses coéquipiers, il peut choisir si effectuer un tir (de la manière indiquée 
ci-dessus) ou bien passer à un coéquipier. Dans le premier cas, il aura 10 secondes, dans le 
second, 5 secondes. 
Si l'action de tir ne se termine pas par un panier, le joueur pivot de rôle 2 peut rentrer 
immédiatement à l'intérieur de la zone pour tenter de prendre le rebond. Il ne peut rentrer en 
possession du ballon que s'il se trouve déjà à l'intérieur de la zone, sinon l'arbitre siffle l'infraction 
et la possession de balle passe à l'équipe adverse avec une remise en jeu latérale. Si le joueur 
pivot a le rôle 2T (en fauteuil roulant), le coéquipier qui lui a passé le ballon assume la fonction de 
tuteur en l'aidant à rentrer dans la zone (si besoin est) et en allant lui-même à prendre le rebond 
pour redonner le ballon au joueur pivot. Une fois la balle récupérée, le pivot doit la passer en 10 
secondes à un coéquipier situé à l'extérieur de la zone (mais pas au tuteur), au lieu des 5 
secondes dont dispose un joueur pivot qui n'est pas en fauteuil.  
Celui qui reçoit la balle lancée par le pivot (2 ou 2T) ne peut pas la repasser directement au pivot, 
mais doit d'abord la passer à un autre coéquipier. 
 
 
Les joueurs de rôle 3 peuvent tirer aussi bien dans les paniers traditionnels hauts que dans les 

paniers latéraux supérieurs depuis l'extérieur de la zone latérale. Avant de réaliser leur tir, ils ne 
doivent pas courir sans effectuer quelques dribbles, même si leur course est interrompue et 
discontinue. A chaque fois qu'ils s'engagent dans une course, en possession de la balle, ils doivent 
faire au moins deux dribbles dans leur course, même si ceux-ci ne sont pas immédiatement 
consécutifs (si les 2 dribbles sont effectués avant de commencer à courir, ils ne doivent pas être 
comptabilisés). De petits déplacements avec le ballon sans courir avant d'effectuer un tir ou une 
passe n'impliquent pas l'obligation des deux dribbles. Si un joueur de rôle 3 reçoit le ballon dans la 
zone qui correspond à la zone des 3 secondes au basket, il peut se déplacer et courir pour tirer 
sans obligation de dribbles. S'il reçoit le ballon à l'extérieur de cette zone, il doit faire deux dribbles 
en courant avant de tirer. L'obligation des deux dribbles se répète à chaque fois que le joueur de 
rôle 3 change très nettement de direction dans sa course (à droite, à gauche ou en arrière). 
Chaque tir effectué sans les deux dribbles est sanctionné par la remise du ballon à l'équipe 
adverse et par l'éventuelle annulation du panier.  
En revanche, les infractions de dribble (marcher et reprise de dribble) ne sont pas sanctionnées 
par l'arbitre. Par ailleurs, les paniers réalisés dans le panier latéral supérieur valent 2 points, tandis 
que sur le panier traditionnel haut ils valent 3 points. Par conséquent, en cas de faute subie au 
cours de l'action de tir, 2 ou 3 lancers francs seront attribués selon la position de tir du joueur. 
Enfin, seuls des adversaires de rôle 3 peuvent défendre sur ces joueurs. Les joueurs de rôle 4 ou 
5 ne peuvent donc ni les gêner dans leur course ou dans leur passe, ni faire obstacle à leur tir, ni 
s'approcher d'eux lorsqu'ils s'apprêtent à recevoir une passe. Il s'agit dans tous ces cas d'une 
défense illégale qui est sanctionnée en faveur du joueur de rôle 3 par 2 lancers francs dans le 
panier latéral supérieur (à 3m de distance) suivis d'une remise en jeu latérale (cf. Règle 8). 
Concernant la défense illégale, on considère la distance d'un bras du joueur de rôle 3 le rayon du 
cylindre à l'intérieur duquel les joueurs de rôle supérieur ne peuvent intervenir, ni pour gêner le 
dribble ni pour intercepter une passe. Toutefois, cette règle n'est pas appliquée dans les situations 
de rebond. 
 
 
Les joueurs de rôle 4 doivent obligatoirement tirer dans les paniers traditionnels hauts et se 

déplacer en dribblant. Pour eux, chaque panier vaut 2 points ou 3 points selon que le tir est réalisé 
à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone des trois points. L'arbitre siffle une infraction s'ils font un 
double pas pour aller au panier, en remettant le ballon à l'équipe adverse et en annulant le panier 
s'il est marqué. Le joueur de rôle 4 doit donc nécessairement effectuer un arrêt simultané avant de 
tirer. 



Les infractions de dribble (marcher et reprise de dribble) leur sont sanctionnées par l'arbitre, sauf 
le marcher de départ qui ne compte pas dans leur cas.  
Les adversaires de rôle 4 peuvent défendre sur eux (ainsi que les joueurs de rôle 3 
éventuellement). En revanche, les joueurs de rôle 5 ne peuvent donc ni les gêner dans leur course 
ou dans leur passe, ni faire obstacle à leur tir, ni s'approcher d'eux lorsqu'ils s'apprêtent à recevoir 
une passe. Il s'agit dans ces différents cas d'une défense illégale qui est sanctionnée en faveur du 
joueur de rôle 4 par 2 lancers francs suivis d'une remise en jeu latérale. A cet égard, on considère 
la distance d'un bras du joueur de rôle 4 le rayon du cylindre à l'intérieur duquel les joueurs de rôle 
supérieur ne peuvent intervenir, ni pour gêner le dribble ni pour intercepter une passe. Toutefois, 
cette règle n'est pas appliquée dans les situations de rebond. 
 
Les joueurs de rôle 5 doivent tirer dans des paniers traditionnels hauts. Pour eux, les principales 
règles du basket comptent. Chaque panier vaut 2 points ou 3 points selon que le tir est réalisé à 
l'intérieur ou à l'extérieur de la zone des trois points. Les infractions de dribble (marcher et reprise 
de dribble) sont sanctionnées, y compris le marcher de départ (à la différence du rôle 4). Ils ne 
peuvent marquer des adversaires de rôle inférieur au leur. La défense sur les adversaires de rôle 5 
est donc permise, mais le contre n'est pas permis de la part d'un joueur sur une joueuse de rôle 5. 
Par contre, les adversaires de rôle 5, 4 et 3 peuvent défendre sur eux. 
Ils peuvent effectuer un maximum de 3 tirs par quart temps, que le panier soit marqué ou pas. Le 
tir est comptabilisé même si le joueur subit une faute ; dans ce cas, il aura droit à ses lancers-
francs (lesquels ne sont pas comptabilisés dans les 3 tirs naturellement). Si le joueur de rôle 5 
commet une infraction (marcher, reprise de dribble) ou une faute (passage en force), le nombre de 
tirs effectués reste bien sûr identique. S'il effectue le 4ème tir au cours d'un quart-temps, l'action 
doit être arrêtée par l'arbitre (la table étant chargée de le lui communiquer) et l'équipe adverse 
récupère la possession de balle par une remise en jeu latérale. 
Chaque faute subie avant le tir doit être inscrite sur la feuille de match mais ne donne pas droit aux 
lancers francs et donc ne renvoie pas à un tir comptabilisé.  
Remarque : Le même raisonnement est appliqué pour les joueurs de rôle 4 qui subissent une faute 
avant un tir en double pas, ou pour les joueurs de rôle 3 qui subissent une faute avant un tir réalisé 
sans avoir fait les deux dribbles.  
 
 
Tous les joueurs ont par ailleurs pour mission d'agir comme tuteurs potentiels auprès de leurs 
coéquipiers, en particulier de rôle 1, 2 ou 3 (selon l'idée que l'équipe doit « prendre soin » de 
chacun et chacun doit prendre soin de l'équipe), pour les guider, les orienter, les conseiller, les 
encourager lorsqu'ils entrent en possession de la balle.  
 
En outre: 
Le joueur qui rentre dans la zone latérale pour la remettre à son coéquipier de rôle 1 a également 
la responsabilité d'effectuer l'éventuel changement du ballon par une balle plus petite (située au 
pied du panier), d'aider le joueur pivot pour qu'il se place face au panier (si besoin est), de 
ramasser la balle pour l'éventuel second tir, et d'aider au repositionnement du pivot avant que le 
match ne reprenne. En effet, le jeu peut recommencer seulement après ces différentes opérations. 
 



 
RÈGLES DU JEU: 

 
 
Règle 1 - Joueurs sur le terrain 
Chaque équipe doit être composée de 6 joueurs (au moins jusqu'à l'atteinte limite de fautes : cf. 
Règle 7) dont obligatoirement : un joueur pivot de rôle 1 ou 2, un joueur de rôle 3 et au moins 2 
joueurs de rôle 5. Par ailleurs, la somme des numéros de rôle des 6 joueurs en jeu ne doit pas 
dépasser 23. Si l'arbitre, la table ou l'équipe adverse s'aperçoit du dépassement du seuil maximal 
de 23, l'infraction est punie par 2 lancers francs sur le panier traditionnel suivis de la possession de 
balle pour l'équipe qui a subi le désavantage.  
Concernant la présence hommes-femmes sur le terrain, il doit y avoir au moins une joueuse 
(féminine) parmi les joueurs de rôle 4 ou 5 en jeu. De plus, si l'équipe choisit de faire rentrer trois 
joueurs rôle 5, il doit y avoir obligatoirement une joueuse (féminine).  
Si une équipe, en cas de blessure ou en cas d'atteinte du nombre limite de fautes, n'a plus à 
disposition au moins deux joueurs de rôle 5, ou bien au moins un joueur de rôle 3, ou encore au 
moins une joueuse (féminine) parmi les rôles 4 et 5, ou parmi les trois rôles 5, le jeu se poursuit, 
mais l'équipe concernée devra présenter un nombre inférieur de joueurs en jeu, en restant privée 
de ceux qu'elle ne peut pas remplacer par d'autres joueurs dont le profil ne respecte pas ces 
contraintes. Si une équipe n'a plus que 3 joueurs en jeu, l'équipe adverse gagne le match. 

 

Spécification : Une joueuse de rôle 5 ne peut être contrée par un joueur de rôle 5 sur une action de 
tir. Dans ce cas, la défense n'est autorisée ni sur le double pas, ni sur le tir : le défenseur devra 
avoir les bras baissés le long du corps. Si la règle n'est pas respectée, il s'agit d'une défense 
illégale comparable à celle commise sur un rôle inférieur, donnant droit à 2 lancers francs plus de 
possession de balle à qui subit l'infraction. Par contre, tout autre joueur ou joueuse peut défendre 
sur une joueuse de rôle 5 lors du tir. Dans toutes les autres phases du jeu, une joueuse de rôle 5 
pourra être marquée par un joueur de rôle 5 sans aucune restriction particulière.  
 
 
Règle 2 - Changements 
Tous les changements de joueurs sont possibles (même entre joueurs de rôles différents), pour 
autant que la Règle 1 reste respectée (ex : la somme des numéros de rôle des 6 joueurs en jeu ne 
peut pas dépasser la valeur de 23). Si un changement de joueurs donne lieu à une présence de 
rôles de part et d'autre qui ne reflète pas une exacte correspondance entre adversaires, la règle de 
la défense illégale reste valable, à savoir qu'un joueur de rôle inférieur peut marquer un joueur de 
rôle supérieur, mais pas l'inverse. 
Lors du changement, le chronomètre est arrêté. La procédure de demande de changements suit 
les règles traditionnelles du basket, sauf qu'ils peuvent aussi être sollicités après un panier latéral. 
 
 
Règle 3 - Début du match 
Chaque quart temps démarre avec un entre-deux réalisé par deux joueurs de rôle 5. 
Le panier latéral de chaque équipe est placé sur la droite de celui qui saute à l'entre-deux. 
 
 
Règle 4 – Remise en jeu 
Pour les remises en jeu latérales ou sur la ligne de fond, les joueurs qui défendent doivent se 
situer à au moins 2 mètres de celui qui effectue la remise.  
Une remise en jeu peut être réalisée de deux façons (dont une est spécifique au baskin) : 

_ les joueurs de rôle 4 et 5 peuvent partir directement en dribble à condition d'aller remettre 
le ballon dans les mains d'un joueur de rôle 1, 2 ou 3 en moins de 10 secondes ; 
_ les joueurs de rôle 3, 4 et 5 peuvent passer à un coéquipier pour commencer l'action en 
moins de 10 secondes. 

Le positionnement des défenseurs juste à côté de la zone latérale est autorisée. 



A la suite d'un panier marqué par un joueur pivot de rôle 2, à la suite du dernier tir effectué par un 
joueur pivot de rôle 1 (marqué ou pas), ou à la suite d'une défense illégale (après les 2 lancers 
francs), la remise en jeu se fait en se situant après l'encoche de remise latérale, toujours du côté 
opposé aux paniers d'attaque. 
 
 
Règle 5 - Zones latérales 
Les joueurs de rôle 3, 4 et 5 ne peuvent pas rentrer dans la zone latérale (d'un rayon de 3 mètres) 
si ce n'est pour jouer avec leur coéquipier pivot de rôle 1 ou 2 en lui remettant la balle (après l'avoir 
éventuellement remplacée par une autre, après avoir aidé le pivot à se placer pour tirer et après 
être sorti immédiatement de la zone). Pour rentrer dans cette zone latérale, le joueur doit avoir fait 
au moins un dribble à l'extérieur. Les défenseurs quant à eux doivent aussi rester à l'extérieur de 
cette zone.  
Après un tir du pivot de rôle 2, les joueurs de rôle 3, 4 et 5 des deux équipes peuvent prendre le 
rebond du moment qu'ils restent à l'extérieur de la zone. S'ils y rentrent (en retombant pour 
prendre le rebond et même après s'être libérés de la balle), ils commettent une infraction. Au cours 
d'une action, seuls les joueurs qui ne sont pas porteurs de balle peuvent transiter à l'intérieur des 
zones latérales. Toute infraction de cette règle implique la possession de balle à l'équipe adverse. 
 
 
Règle 6 - Durée des actions de jeu 
Chaque équipe dispose de 30 secondes pour compléter l'action par un tir. En l'absence de 
chronomètre, l'arbitre sera chargé de contrôler cette durée. 
 
 
Règle 7 - Fautes 
Le nombre maximum de fautes pour chaque joueur est de 5. Chaque faute subie sur une action de 
tir donne droit à 2 ou 3 lancers francs dans le panier où le tir était effectué. Une faute subie en 
dehors d'une action de tir donne droit à une remise en jeu latérale. 
Quand un joueur subit une faute alors qu'il tentait de rentrer dans la zone latérale pour jouer avec 
le joueur pivot, si la faute est commise « à proximité » de la zone latérale, la balle est remise 
automatiquement au pivot pour qu'il réalise son tir selon les règles qui lui sont propres.  

«  à proximité » signifie à l'intérieur d'un anneau semi-circulaire de 70 cm de largeur qui est 
indiqué par une ligne pointillée autour de la zone latérale.  

Chaque faute subie par un joueur de rôle 5 dans les 2 dernières minutes du match (au 4ème quart 
temps et pendant chaque temps supplémentaire) sera sanctionnée par deux lancers francs. Si un 
joueur de rôle 5 subie une faute à ce stade du jeu alors qu'il est engagé dans un tir à 3 points, il a 
droit à 3 lancers francs. 
Toute défense illégale commise par un joueur de rôle 4 ou 5 est considérée comme une faute et 
doit être signalée sur la feuille de match avec la lettre "L". L'arbitre doit considérer également 
comme défense illégale tout déplacement parallèle à la course d'un joueur de rôle inférieur même 
s'il n'y a pas d'intervention défensive directe et s'il n'y a pas invasion du cylindre d'1 mètre de 
rayon. Seule une position immobile assumée bien en avance par rapport à la course de 
l'adversaire peut éviter aux joueurs de rôle 4 et 5 de commettre une défense illégale sur un joueur 
de rôle inférieur. 
 
 
Règle 8 - Défense 
La défense est autorisée entre joueurs de même rôle (ou vers un rôle supérieur). Quand un joueur 
défend sur un adversaire de rôle inférieur, il commet une défense illégale (qui est comptabilisée 
comme une des 5 fautes à disposition sur la feuille de match, en l'indiquant avec la lettre «L»), 
donnant droit à deux lancers francs suivis d'une remise en jeu pour l'équipe qui a subi l' infraction. 
Si le joueur qui subit une défense illégale est un joueur de rôle 3, il bénéficie de deux lancers 
francs dans le panier latéral supérieur, suivis de la possession de balle pour son équipe. 
Il n'y a pas infraction en revanche en situation de rebond ou pour une balle perdue. 
 



 
Règle 9 – Numéros de tirs 
Les joueurs de rôle 5 peuvent effectuer un maximum de 3 tentatives de tir à chaque quart temps. 
Les paniers valent 3 points si les joueurs tirent de derrière la ligne des trois points. 
Sur la feuille de match (semblable à celle utilisée en basket-ball, légèrement modifiée: cf. 
document joint), les 3 tirs exécutés par les joueurs de rôle 5 seront indiqués dans la colonne des 
tirs réservée à cet effet. Pour les autres rôles, il n'y a pas de nombre maximum de tirs. 
 
 
Règle 10 - Autres différences avec le Basket-ball 
Il n'y a pas d'infraction de retour en zone, ni de temps maximum pour traverser la ligne médiane. Il 
n'y a pas non plus d'infraction des 3 secondes. Il n'y a pas de bonus -fautes. L'entre-deux 
s'effectue toujours dans le cercle central du terrain. 
 
 
 
Notes et situations spéciales 
Pour les situations particulières ou pour des exigences spécifiques et imprévues, il est possible de 
solliciter une dérogation au règlement, laquelle nécessite un accord préalable entre les deux 
équipes et le consentement des arbitres. Cette dérogation est à concorder avant le début du match 
et doit être signalée par écrit sur la feuille de match, et signée par les entraîneurs et les arbitres 
présents. 
 
 
 
 


