
SITUATION DE BAGARRE
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Un match de basket c’est : des paniers, des violations, des fautes, etc.

Mais parfois au cours d’une rencontre il peut y avoir des tensions qui peuvent 
dégénérer et dans certains cas, finir par des échanges de coups.

Ces situations sont traitées par l’article 39 du règlement de jeu et s’intitule : Bagarre

Ces situations sont heureusement peu fréquentes.

Cependant, la rareté de ces situations fait que leur gestion est difficile, notamment 
sur les sanctions et les réparations qui en découlent.

Pour vous aider à gérer ces situations, il vous faut maîtriser certains points du code 
de jeu.

INTRODUCTION
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Article 39.2 Règle :

39.2.1 Tout remplaçant, joueur exclu ou membre accompagnant la délégation qui
quitte les limites du banc d’équipe pendant une bagarre ou pendant toute
situation pouvant conduire à une bagarre doit être disqualifié.

39.2.2 Seuls l’entraîneur et/ou l’entraîneur adjoint sont autorisés à quitter la zone
de banc d’équipe pendant une bagarre ou pendant toute situation pouvant
conduire à une bagarre pour aider les arbitres à maintenir ou à rétablir l’ordre.
Dans ce cas, ils ne doit/doivent pas être disqualifiés.

39.2.3 Si l’entraîneur et/ou l’entraîneur adjoint quitte/quittent la zone de banc
d’équipe et n’aide/n’aident pas ou n’essaie/n’essaient pas d’aider les arbitres à
maintenir ou à rétablir l’ordre, ils doivent être disqualifiés.

LA REGLE
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Joueurs sur le terrain disqualifiés :

Il faudra inscrire D2 ou DC au compte du ou des joueur(s) fautif(s). 

Les fautes seront comptabilisées dans le cumul des fautes 

d’équipes. 

Dans cette situation précise, aucune sanction à l’entraineur.

LES INSCRIPTIONS SUR LA FEUILE DE 

MARQUE

JOUEUR A9 P P1 P2 DC

JOUEUR B7 P P DC



18/09/2020 5

LES INSCRIPTIONS SUR LA FEUILE DE 

MARQUE

Joueurs remplaçants ou éliminés présents sur le banc : 

La sanction dépendra du fait qu’ils participent ou pas à la bagarre. Cependant, s’ils entrent sur le
terrain, ils seront quoiqu’il en soit disqualifiés.
Sans implication active dans la bagarre : inscription des D + F dans toutes les cases restantes, ainsi
que B2 au coach.

Fautes disqualifiantes de joueurs remplaçants pénétrant sur le terrain :

Faute disqualifiante d’un joueur éliminé pénétrant sur le terrain :

JOUEUR B12 P D F F F

COACH B B2

JOUEUR B6 P P P1 P2 D F

COACH A B2

JOUEUR A6 P P P1 P2 P
D
F
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LES INSCRIPTIONS SUR LA FEUILE DE 

MARQUE

Fautes disqualifiantes de joueurs remplaçants pénétrant sur le terrain et participant à la bagarre :

Faute disqualifiante d’un joueur éliminé pénétrant sur le terrain et participant à la bagarre :

JOUEUR B12 P D2 F F F

COACH B B2

JOUEUR B6 P P P1 P2 D2 F

COACH A B2

JOUEUR A6 P P P1 P2 P
D2
F

Joueurs remplaçants ou éliminés présents sur le banc : 

La sanction dépendra du fait qu’ils participent ou pas à la bagarre. Cependant, s’ils entrent sur le
terrain, ils seront quoiqu’il en soit disqualifiés.
Avec participation active dans la bagarre : inscription des D2 + F dans toutes les cases restantes,
ainsi que B2 au coach.
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LES INSCRIPTIONS SUR LA FEUILE DE 

MARQUE

Entraîneurs et entraîneurs adjoints : 

Banc quitté mais sans tenter d’aider les arbitres :

Si seul l’entraineur est disqualifié :

Si seul l’entraineur adjoint est disqualifié :

COACH D2 F F

AIDE COACH

COACH D2 F F

AIDE COACH

COACH B2

AIDE COACH D2 F F

COACH D2 F F

AIDE COACH D2 F F

COACH D2 F F

AIDE COACH D F F

COACH B2

AIDE COACH D F F

Participation active à la bagarre :

Si à la fois l’entraineur et l’entraineur adjoint sont disqualifiés :
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LES INSCRIPTIONS SUR LA FEUILE DE 

MARQUE

Accompagnateurs de l’équipe: 

Banc quitté mais sans implication active :

COACH B2 B

AIDE COACH

COACH B2 B2

AIDE COACH

COACH B2 B2 B2

AIDE COACH

COACH B2 B B

AIDE COACH

Participation active à la bagarre :

Un membre accompagnant de la délégation est disqualifié :

Deux membres accompagnants de la délégation sont disqualifiés :
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Comment reprend le jeu après une 

situation de bagarre ?

Si les fautes se compensent et qu’il n’y a pas d’autres sanctions, le jeu
reprendra :

• Par une REJ sous le panier si la situation de bagarre a eu lieu après un
panier marqué ou un dernier LF réussi.

• Par une REJ au point le plus proche pour l’équipe qui contrôlait le
ballon avec le temps restant au CT.

• Par un E2 si aucune équipe ne contrôlait le ballon.

Si une possession liée à une des disqualifications subsiste : 

• Le droit à la possession faisant partie de la dernière sanction restant à
exécuter annule tous les droits antérieurs à la possession.

• Remise en jeu à la ligne de REJ en zone avant avec 14’’ au CT
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SITUATIONS VIDEOS

3 vidéos vont vous être présentées. 

Pour chacune d’elles, veuillez identifier chronologiquement :

ce qu’il se passe, 

les sanctions,

les réparations.
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SITUATIONS VIDEOS

Vidéo 1 :
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JOUEUR 10 JAUNE

JOUEUR 11 NOIR

P2 DC

Sur la feuille de marque ou sur l’e-Marque, nous noterons :

Les fautes seront comptabilisées dans les fautes d’équipes

Le remplaçant du joueur 11 noir éliminé, tirera les 2LF
consécutifs à la faute sifflée avant la situation de bagarre.

Le jeu reprendra par une REJ si le dernier LF est réussi, sinon,
par un rebond comme après tout LF manqué.

Les joueurs seront sanctionnés d’une disqualifiante, les fautes se
compensent.
Il n’y aura pas d’autre sanction.

Attention, il faut penser à noter la faute du 10 jaune
antérieure à la faute disqualifiante.



18/09/2020 13

SITUATIONS VIDEOS

Vidéo 2 :
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JOUEUR 6 BLANC

JOUEUR 11 ROUGE

P DC

Sur la feuille de marque ou sur l’e-Marque , nous noterons :

Les fautes seront comptabilisées dans les fautes 
d’équipes

Les joueurs seront sanctionnés d’une faute disqualifiante, les fautes
se compensent. Il faudra penser à noter la faute sifflée au 6 blanc
antérieure aux fautes disqualifiantes.
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Un joueur du banc Rouge pénètre sur le terrain sans participer à la
bagarre ainsi que l’entraîneur qui vient aider à séparer les joueurs.

JOUEUR X ROUGE D + F dans toutes les cases restantes

B2Entraineur ROUGE

La faute ne sera pas comptabilisée dans les fautes de l’équipe

2 LF seront accordés à un joueur de l’équipe Blanche en réparation de la
faute technique infligée à l’entraîneur

L’équipe Blanche aura droit à la REJ en zone avant avec 14 secondes au CT
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SITUATIONS VIDEOS

Vidéo 3 :
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Le joueur B2 est sanctionné d’une faute P2, c’est sa 5ème

faute, il devient donc joueur éliminé et est remplacé.

JOUEUR A 8 BLANC

P P P P P2JOUEUR B2 ROUGE

Les joueurs A8 et B14 s’échauffent et sont sanctionnés chacun
d’une faute technique, les fautes se compensent

TC

JOUEUR B14 ROUGE TC

Les fautes compteront dans les fautes d’équipes
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S’en suit un début de bagarre et le joueur A2 revient sur le
terrain sans participer à la bagarre.

JOUEUR B2 ROUGE P P P P P2

L’entraîneur est responsable de son banc et sera
sanctionné d’une faute technique

Entraîneur B B2

Le joueur A8 Blanc tirera 2 LF en réparation de la faute sifflée sur lui

Un joueur de l’équipe A aura droit à 2 LF en réparation à la
faute disqualifiante F imputée à l’entraîneur et notée B2

L’équipe A aura droit à une REJ en zone avant avec 14 secondes 
au CT

La faute F ne comptera pas dans les fautes d’équipe

D

F
(en 6ème position)



18/09/2020 19

CONCLUSION

Ce qu’il faut retenir :

Les situations de bagarre sont génératrices de stress en de tensions, il 
faut donc faire preuve de méthode et de sang froid :

• Chaque binôme gère un côté du terrain
• Noter sur sa feuille de suivi la chronologie des faits
• Prendre le temps qu’il faut pour identifier les sanctions, les 

compenser et réparer correctement. Faire cela sur papier libre avant 
de le reporter sur la feuille pour éviter de potentielles erreurs.
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CONCLUSION



GESTION DE L’ERREUR

ET D’ATTITUDES D’ATTAQUE
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GESTION
DE L’ERREUR
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INTRODUCTION

La plus grande erreur que vous puissiez faire dans 

la vie, c'est de craindre sans cesse que vous allez 

en faire une.

Elbert Green Hubbard

C'est le propre de 

l'homme de se tromper,

seul l'insensé persiste 

dans son erreur.

Arthur Rimbaud

Une erreur ne devient une faute que si l'on refuse de la corriger.

JFK

Nous avons le droit à l’erreur

mais nous n’avons pas le droit de ne pas la traiter
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Objectif

Tout mettre en œuvre pour que la 1ère erreur n’en génère pas une 2ème…

TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-

a061_SKzmD8weGtgdVMm6Zducq_4UVUMlBSTFNNREFCVElOR0tRWTk3UVdYV1FWWC4u&AnalyzerToken=RTPJK2fC

DVrSMoMHcrkNCQL6ET1kUBUq
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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Mieux vaut être affecté par son erreur que de la méconnaitre.

GESTION DE L’ERREUR

Les intentions positives suite à une erreur

Envie de bien faire

Perfectionnisme

Rigueur

Conscience de la fonction

Regard des autres



18/09/2020 30

APPROCHE MENTALE

A éviter…
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REPRENDRE LE MATCH

Un instant crucial ! 

→ Se créer une routine de concentration

→ Répéter cette routine

→ Refocaliser son cerveau sur autre chose que l’erreur
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APRES LE MATCH

→ Traiter l’erreur

→ Redonner confiance à notre cerveau

→ Utiliser un outil d’analyse (ex fiche débriefing)

→ Communiquer à l’équipe en cas de difficulté
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APRES LE MATCH

Se féliciter d’une bonne gestion de son erreur !
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GESTION
DES ATTITUDES 

D’ATTAQUES
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GESTION DE L’ATTITUDE D’ATTAQUE
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Objectif

Rester concentré et maintenir des rapports constructifs

GESTION DE L’ATTITUDE D’ATTAQUE

Quelles sont les intentions des acteurs ?

Résultats enquête
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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Si l’entraineur se montre véhément ce n’est pas contre ma personne mais c’est pour lui.

Il critique non pas la personne mais l’acte, un comportement, pas une identité

Les intentions positives des acteurs :

Obtenir une réponse

Critiquer une erreur supposée

Influencer

Obtenir l’attention de…

Provoquer une coupure

GESTION DE L’ATTITUDE D’ATTAQUE
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Gérer une attitude d’attaque

1. Ecouter

2. Montrer que l’on a entendu

3. Dire que l’on a compris le « problème »

4. Remercier s’il se calme

5. Prendre des notes pour être factuel

6. Traiter la demande

7. Rester calme

GESTION DE L’ATTITUDE D’ATTAQUE
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NOTION D’ASSERTIVITE
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SE CONNAITRE
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TRAITEMENT DE L’ERREUR

Résultats enquête
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