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Règles de jeu LNE 
Le Règlement Officiel de Basket-ball édité par la FIBA, est intégralement appliqué en dehors des 

adaptations suivantes. 

1) Données techniques 

Généralités 

- Tour préliminaire, le Technical Coordinator, forme les groupes pour les jeux de qualifications. 

- Le ou les arbitres doivent sanctionner les fautes personnelles des joueurs sans tenir compte de 

leur handicap. Dans la LNE arbitrage à 1 arbitre autorisé. 

- Les matches sont joués avec 5 joueuses ou joueurs. L’équipe qui se présente avec moins de 

personnes perd le match par forfait 20 à 0. 

- En cas des réclamations où protestations le TC prend la décision. 

2) Règles 

Non sanctionnés : 

- Règles des 4 fautes par équipe 

- Un mauvais pied de Pivot 

- Le retour du ballon en zone arrière 

- Règles des 8 sec. et des 24 sec. 

- Les dribbles à 2 mains sur place 

Souplesse : 

- Les marchers lors d’un tir en foulée (jusqu’à 5 pas) 

- Les marchers lors de la réception du ballon en pleine course ou lors d’un arrêt avec ballon 

- Un joueur n’a pas le droit de rester plus de 5 sec. dans la zone restrictive adverse (modification 

de la règle des 3 secondes) 

Règle spéciale: 

- Les lancers-francs peuvent être tirés depuis la ligne pointillée devant la ligne des lancer-francs. Le 

dépassement de la ligne est sanctionné. 
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3) Données techniques pour les matches 

Ligue LNE 

Durée du jeux 4 x 5 minutes 

(temps réel, tous les arrêts de jeu arrêtent le chronomètre) 

5-2-5 //5// 5-2-5 

Time out par Team et mi-temps 1 

Fautes personnelles par joueur 4 

Changement de joueur Annonce à la table de contrôle ; 

Le remplaçant attend sur chaise 

Choix du terrain 10 minutes avant le match, les entraîneurs des deux équipes se 

rencontrent pour faire le choix du panier vers lequel chaque 

équipe va s’échauffer et qu’elle attaquera dès le début de la 

partie. 
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