
Lignes directrices pour l’opérateur de 
l’appareil des 24 secondes, pour la nouvelle 
remise à 14 secondes lors d’un rebond 
offensif. 

 
Voici la procédure applicable lors des premières 9:36 minutes de chaque 
période ou des premières 4 :36 des périodes de surtemps  

Lorsque le ballon touche l’anneau suite à un tir ou une passe (à l’exception 
d’une remise en jeu), réinitialiser a 24 et observer le rebond :  

• Si le rebond est contrôlé par la défensive, laissé descendre le 
chronomètre  

•Si le rebond est contrôlé par l’offensive, réinitialiser à 14 et laisser 
descendre le chronomètre  

• Si le ballon va directement à l’extérieur sans qu’aucune équipe 
n’ait la possession du ballon,  

-Laisser à 24 si la possession est accordé à la défensive 

-Réinitialiser à 14 si le ballon est accordé à l’offensive  

Lors d’un tir réussi, réinitialiser à 24 et maintenir jusqu’à ce que le 
ballon soit touché par un joueur sur le terrain. 

  

Lors des lancers francs, réinitialiser à 14 et suivre la procédure  
 
 
Quand il reste 24 secondes et moins sur le chronomètre de jeu, la 
situation se complique quelques peu. 

Lorsque le ballon touche l’anneau réinitialiser et maintenir à 24 

Prenez note que les nouveaux chronomètres des 24 secondes 
n’afficheront aucun chiffre, tandis que les anciens afficheront 24 même   
si le temps de jeu restant est inférieur à 24 secondes  

• Si le rebond est contrôlé par la défensive laisse vide ou maintenir                
à 24 dépendamment du matériel en présence.  



 •Si le rebond est contrôlé par l’offensive et que le temps de jeu est    
entre 14 et 24, réinitialiser a 14 et laisser aller.  

 •Si le temps de jeu est inférieur à 14 quand le ballon touche 
l’anneau, réinitialiser a 14 ou 24, et fermer le chronomètre ou 
maintenez le pour l’empêcher de fonctionner.  

 

 

Les officiels ont été rencontrés à ce sujet et pourront vous 

assister au besoin.  
 


