
 

Information aux arbitres et OTM  
pour les championnats Espoirs de la LNB 

(Betclic Elite et Pro B) 

 
 

 

Spécificités des championnats Espoirs LNB (Betclic Elite et Pro B) 
 
Les championnats professionnels et Espoirs LNB répondent à quelques règles supplémentaires 
par rapport aux championnats classiques de la FFBB. 
 
A la suite de quelques erreurs ou méconnaissance en ce début de saison, il est demandé aux 
arbitres et OTM de ces deux championnats de bien respecter et faire respecter les règles 
suivantes : 
 
 

Liste des joueurs qualifiés 

40 minutes au plus tard avant chaque rencontre Espoir de la LNB, il est du devoir des entraineurs 
de fournir au marqueur : 

- La liste et le numéro des joueurs, le nom du capitaine et des entraineurs qui participeront à 
la rencontre et devront figurer sur la feuille de marque 

- Le trombinoscope FBI reprenant la photo et les informations de la licence des personnes 
à inscrire sur la feuille de marque 

- La liste des joueurs qualifiés par la LNB (voir un exemple de feuille de qualification plus 
bas). Il est obligatoire de figurer sur cette liste spécifique à la LNB pour pouvoir jouer. 

Si un joueur ne figure pas sur l’une ou l’autre liste, cela doit être signalé à l’entraineur et le joueur 
ne peut être inscrit sur la feuille de marque. 

Les OTM doivent faire ce contrôle au moment de la préparation de la feuille de marque. 

Les arbitres doivent vérifier également cela au moment du contrôle des licences. 

 

 

 



 

 

Règle des 14 secondes sur rebond offensif 

A l’instar des équipes de LNB, les équipes Espoirs jouent dans leur 2 divisions avec la règle des 
14 secondes sur rebond offensif.  

Les OTM doivent donc remettre à 14 secondes le chronomètre des tirs lorsque l’équipe qui 
attaquait reprend le contrôle du ballon sur ou en dehors du terrain après un tir ayant touché 
l’anneau. 

Les arbitres doivent contrôler que la remise à 14 se fait bien dans ce cas. 

 

Suspension des débriefings Arbitres-Entraineurs 

Suite aux problèmes sanitaires, les débriefings obligatoires post rencontre entre entraineurs et 
arbitres ont été suspendus. Cette suspension est maintenue jusqu’à nouvel ordre.  

En conséquence, des observations d’arbitre sur des rencontres espoirs peuvent avoir lieu 
(maximum une par arbitre). 
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