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HISTOIRE

Le basketball est inventé
en décembre 1891 par le
Canadien James W.
Naismith, professeur
d’éducation physique au
centre de formationcentre de formation
international YMCA de
Springfield, Massachusetts
(États-Unis).

James W. Naismith cherchait à mettre au point un sport en salle pour
garder ses étudiants en forme pendant les rudes hivers de la Nouvelle-
Angleterre.



Paniers de pêche

Au départ, le basketball
se joue avec des paniers
de pêche, les ballons
devant être récupérés à
la main après chaque
point ! Par la suite, unpoint ! Par la suite, un
trou fut percé au fond du
panier, qui permettait de
récupérer les ballons à
l’aide d’une longue
perche. En 1906 les
paniers de pêche sont
finalement remplacés par
des anneaux en métal,
fixés à des panneaux.



Histoire Olympique

Le basketball fait son apparition aux
Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis
comme sport de démonstration, car la
compétition se déroule uniquement
entre équipes américaines et compte
comme épreuve du Championnat de
l'AAU (Amateur Athletic Union desl'AAU (Amateur Athletic Union des
États-Unis).
C’est aux Jeux de 1936 à Berlin que le
basketball rejoint le programme
olympique sans interruption jusqu’à
aujourd’hui. Les États-Unis dominent le
basketball international et remportent
tous les titres olympiques jusqu'en
1972, année où ils sont vaincus par
l'Union Soviétique aux Jeux de
Munich.



Jeux Olympiques

et Timbres-Poste



BASKET : 

Quelles sont les règles du jeu ?

Le basket pratiqué par plus de
450 000 licenciés en France est en
constante progression. C'est unconstante progression. C'est un
sport collectif qui demande
adresse et stratégie. A 10 sur le
terrain, les joueurs essaient de se
démarquer en dribblant pour
smasher et marquer un panier.
Bien moins compliqué que le
rugby, les règles du basket sont
assez simples.



Les principales règles du Basket



Les principales règles du Basket

Le basket est un sport collectif
qui se pratique en salle, sur un
terrain rectangulaire de 22 à 28
m de long sur 15 m de large,
avec 7 m au minimum deavec 7 m au minimum de
hauteur de plafond. Il oppose 2
équipes de 5 joueurs (et autant
de remplaçants), qui essaient
de s'emparer du ballon
pour marquer des points en
l'envoyant dans le panier de
l'adversaire.



Les principales règles du Basket

Les différents temps 
de jeu :
Au basket, un match dure 40 
minutes, sans compter les 
coups de sifflets de l’arbitre 
qui marquent à chaque fois 

Les fautes :
Il est interdit d’utiliser le 
contact avec ses bras, ses 
épaules, ses hanches, ses 
genoux pour gêner 
l’adversaire sous peine de 
faute sifflée.qui marquent à chaque fois 

l’arrêt du chronomètre. 
faute sifflée.
Un joueur peut en faire 
quatre et pas une de plus. A 
sa cinquième faute, il quitte 
le parquet et ne pourra plus 
entrer en jeu



Les principales règles du Basket

Les paniers et le nombre
de points :
Un panier marqué est consécutif
à un tir victorieux du ballon dans
le cercle. Il existe les paniers à
deux points (si le tir est pris à

Bonus :
Pour rappel, le basket se 
joue seulement à la main et 
pour se déplacer avec le 
ballon il faut dribbler (faire 
rebondir le ballon sur le sol). deux points (si le tir est pris à

l’intérieur de la raquette), à trois
points (si le tir est pris en dehors
de la raquette) ou encore les
lancer-francs, qui sont
consécutifs à une faute accordée
sur un joueur au moment d’un tir
ou après la cinquième faute
d’équipe



Les principales règles du Basket
MOUVEMENT
Un joueur ne doit faire progresser le jeu que dans les limites 
suivantes:

1) Un joueur qui est immobile quand il reçoit le ballon peut 
faire un mouvement de pivot sur l’un ou l’autre pied.

2) Un joueur qui est en mouvement quand il reçoit le 
ballon a le droit d'effectuer deux pas avant de s'arrêter, de 
passer le ballon ou bien de tirer en course

DRIBBLE IRRÉGULIERDRIBBLE IRRÉGULIER
Il est interdit de dribbler à deux mains. Une fois le dribble arrêté il est 
interdit de reprendre le dribble, il faut alors passer, pivoter ou tirer

3 SECONDES
Un joueur ne doit pas rester dans la zone réservée de l'équipe adverse 
pendant plus de 3 secondes à moins qu'il n'effectue un tir. La zone 
réservée occupe la partie de la raquette depuis la ligne de fond jusqu'à la 
ligne de lancer-franc

5SECONDES
Pour effectuer une remise en jeu le joueur dispose de 5 secondes 
pour passer à un partenaire démarqué



La dimensions du terrain de basket est de 28m de long par 15m de large mais 
les terrains de 26m par 14m peuvent aussi être homologués

Le Terrain de Basket



Le Panneau

3.05m



Techniques et règles

Le basket, c’est tout l’art du rebond, du déplacement en finesse 
sans jamais marcher avec la balle.

Un joueur ne peut pas faire  plus de deux pas avec la balle.
Si un basketteur bouscule, pousse ou accroche le porteur du ballon, 

une faute est sifflée
Si un joueur marche ou sort des limites du terrain, il est considéré Si un joueur marche ou sort des limites du terrain, il est considéré 

comme hors-jeu.
Les joueurs sont libres sur le terrain, ils peuvent se déplacer ou 

aller où ils le souhaitent.
Si un basketteur fait plus de cinq fautes dans le match, il est 

expulsé jusqu’à la fin de la partie.
Un joueur ne peut rester plus de 3 secondes dans la zone restrictive 

de ses adversaires.
Un basketteur qui prend le ballon à deux mains ne peut plus 

dribbler, il ne peut que passer ou tirer.



Fort peu de Timbres de France 

ont honoré le Basket-Ball



Quelques Timbres  commémoratifs 

émis dans le monde



FIN


