Feuille de marque, mode d’emploi
Ligue Ile-de-France de basketball
PRÉPARATION DE LA FEUILLE
AVANT LA RENCONTRE

la flèche

• Utiliser un stylo de couleur NOIRE (durant la rencontre on utilisera un stylo de
couleur ROUGE pour les inscription des 1er et 3e QT).
• Renseigner les cases concernant : les équipes en présence, le n° de rencontre, la
date, l’heure, le lieu, la poule et le nom des arbitres en majuscules.
• Inscrire le nom (+ initiale du prénom) des joueurs et entraîneur(s) ainsi que leur n°
de licence dans l’ordre croissant du n° de maillot en majuscules.
• Indiquer en marge le type de licence (autre que A) : M (muté), T (prêt)
• Indiquer en marge les éventuels surclassements : D (départemental), R (régional),
et N (National).
• Indiquer le capitaine par la mention (CAP).
• Si handicap pour 1 équipe : tracer une barre horizontale épaisse sous le score,
entourer le nombre de points et tracer une diagonale pour barrer le score du
handicap.

• C’est le marqueur qui la manipule à chaque fois qu’une situation d’entre-deux se
produit.
Elle est tournée :
• Entre-deux initial : dans le sens de l’attaque de l’équipe qui n’a pas pris le
contrôle du ballon (l’équipe A prend possession du ballon, la flèche sera tournée
vers le panier dans lequel l’équipe B doit marquer).
• Remise en jeu : suite à une situation d’alternance, dès que le ballon touche un
joueur sur le terrain ou qu’une violation (ex : 5 secondes) est commise, entre le
moment où le joueur effectue la REJ et avant que le ballon touche légalement un
joueur sur le terrain, elle est tournée immédiatement.
• Fin de 2e période, immédiatement, en présence des arbitres.
• Elle n’est pas tournée si une faute est commise entre le moment où le joueur
effectue la REJ et avant que le ballon ne touche légalement un joueur sur le terrain.

formalités de fin
de quart-temps

les entrées en jeu
• 10 minutes avant le début de la rencontre, chaque entraîneur (en commençant
par l’équive recevante) doit vérifier la liste de ses joueurs, indiquer les 5 joueurs
débutant la rencontre et signer la feuille de marque.
• Joueurs entrant en début de rencontre : (croix encerclée).
• Joueurs entrant en cours de rencontre : ou (selon le QT).

• A la fin de chaque QT, le marqueur doit :
• Entourer d’un cercle le dernier nombre des points réussis pour chaque équipe et
tracer une ligne horizontale épaisse sous ce nombre ainsi que sous le n° du joueur
• Reporter le score du QT de chaque équipe en bas de la feuille
• Si à la fin du 4e QT le résultat est nul, répéter les mêmes opérations pour la
prolongation.

tenue de la marque courante

à la fin de la rencontre

• Panier accordé à 2pts : une ligne diagonale dans la case du nouveau total des
points d’équipe avec, en marge, le n° du joueur.
• Panier accordé à 3pts : une ligne diagonale dans la case du nouveau total des
points d’équipe avec, en marge, le n° du joueur encerclé.
• Lancer-franc accordé : un cercle plein sur le nouveau total des points d’équipe
avec, en marge, le n° du joueur.

• Entourer d’un cercle le dernier nombre des points réussis pour chaque équipe et
tracer une ligne horizontale double sous ce nombre ainsi que sous le n° du joueur.
• Reporter le score final de chaque équipe en bas de la feuille et inscrire le nom de
l’équipe gagnante en majuscules.
• Tracer 2 lignes diagonales pour barrer le reste de la colonne de score entamée.

temps-mort d’équipe

le chronomètreur

• Pour chaque temps-mort imputé à une équipe, indiquer la minute correspondante
dans la case appropriée.
• Les cases de temps-mort non utilisées seront barrées de 2 lignes horizontales
parallèles à la fin de chaque mi-temps.

Je démarre :
• Entre-deux initial : quand le ballon est légalement touché par un ou les 2
sauteurs.
• Remise en jeu : quand le ballon touche un joueur sur le terrain (l’arbitre baisse le
bras).
• Lancer-franc : après le dernier tir
¡¡réussi, attendre la remise en jeu
¡¡manqué, dès que le ballon touche un joueur sur le terrain

les fautes
• Faute personnelle simple sans LF : notée P
• Faute personnelle simple avec LF : notée P1, P2 ou P3 (selon le nombre de LF
accordés)
• Faute antisportive : notée U1, U2 ou U3 (selon le nombre de LF accordés) – un
joueur sanctionné de 2 fautes antisportives sera disqualifié et des D figureront dans
ses cases de fautes restantes
• Faute technique joueur : notée T2
• Faute disqualifiante joueur : notée D1, D2 ou D3 (selon le nombre de LF accordés)
• Faute technique entraîneur : notée C2 (ne compte pas dans les faute d’équipe) –
L’entraîneur est disqualifié si C2+C2 ou C2+B2+B2 ou B2+B2+B2
• Faute technique banc : notée B2 (ne compte pas dans les fautes d’équipes)
• Faute disqualifiante pour bagarre (ne concerne que les personnes du banc) :
notée F dans toutes les cases + B2 à l’entraîneur

J’arrête :
• Sur chaque coup de sifflet de l’arbitre.
• Demande de temps mort sur panier encaissé, quand le ballon traverse le filet.
• Dans les 2 dernières minutes du 4e QT et de chaque prolongation sur tout panier
réussi.
Autres fonctions :
• Assister le marqueur dans son rôle.
• Faire les demandes de temps mort sur panier encaissé.
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forfait

• Les réserves sont dictées par l’entraîneur ou le capitaine avant la rencontre (sauf
exception panneau cassé).

a) 30 minutes après l’heure fixée pour le commencement de la rencontre, une
équipe n’est pas présente ou n’est pas en mesure d’aligner 5 joueurs prêts à jouer
• C’est alors un incident avant la rencontre.
b) une équipe dont ses actions empêchent la rencontre de se jouer.
c) une équipe refuse de jouer malgré les injonctions de l’arbitre.
• C’est alors un incident pendant la rencontre. On ne clôture pas la feuille de
marque.

qualification des joueurs
• Faites par le capitaine en titre avant la rencontre, immédiatement à la fin de la mitemps si le joueur est entré en jeu en 1re ou 2e période, à la fin de la rencontre si le
joueur est entré en jeu pendant la 3e ou 4e période.
• Signatures des capitaines et arbitres.

retard d’une équipe
• Lorsqu’une équipe, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par suite
d’un cas de force majeure, alors que toutes les dispositions ont été prises pour se
rendre au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle ou sur le terrain, le retard ne
doit pas excéder 30 minutes. L’arbitre doit faire jouer la rencontre en mentionnant
le fait sur la feuille de marque.
• Toutefois, dans le cas où une équipe se présenterait après ce délai et que les
officiels et l’équipe adverse soient toujours présents, la rencontre doit avoir lieu et
l’arbitre doit consigner les faits sur la feuille de marque.

• A la fin de la rencontre, l’arbitre répercute les fautes techniques, disqualifiantes
avec ou sans rapport inscrites au recto, le motif, ainsi que les noms et initiales des
prénoms des joueurs concernés, leur numéro de licence, et leur équipe.
• Signatures des capitaines et arbitres.

Que doit-on faire si une équipe ne se présente pas ou n’est pas au complet (après
30 minutes de retard) ?
• il faut établir une feuille de marque en inscrivant les joueurs présents et, 10
minutes avant la rencontre, faire les entrées en jeu
• 30 minutes après l’horaire officiel, l’arbitre demande aux joueurs devant entrer en
jeu de se présenter sur le terrain en tenue et fait un entre-deux fictif
• sur le recto de la feuille, aucun score ne doit être inscrit. Au verso de la feuille, le
1er arbitre inscrit les faits comme incident avant la rencontre (ex. : 30 après l’heure
de la rencontre, l’équipe B n’a pu présenter que 3 joueurs sur le terrain). Les
arbitres et le(s) capitaine(s) signent. Au recto de la feuille, les arbitres et les OTM
signent normalement.

• Au moment de l’erreur supposée d’arbitrage (1er ballon mort, chronomètre de
jeu arrêté) : noter le temps de jeu écoulé, le score, les capitaines en jeu et le motif
succinct de la réclamation (par le capitaine en jeu ou entraîneur réclamant).
• À la fin de la rencontre, et après dépôt du chèque, le capitaine/entraîneur
réclamant dicte la réclamation à l’arbitre.
• Signatures des capitaines et arbitres.
• L’arbitre récupère l’original de la feuille, le chèque, les rapports des officiels et
du second arbitre et les dépose à l’organisme compétent (CDAMC, CRAMC ou
CFAMC selon le niveau du championnat concerné).

absence d’arbitres désignés

• Avant pendant ou après la rencontre, le marqueur indique le motif.
• Signatures des capitaines et arbitres

1. Rechercher dans la salle si des arbitres licenciés (hors association sportive
concernées) sont présents : le plus haut gradé officie, à rang égal = tirage au sort.
2. Si aucun n’accepte, l’arbitre du niveau le plus élevé de l’une des associations
sportives en présence officie.

• Le marqueur doit inscrire les noms et initiales des prénoms des arbitres, Officiels
de Table de Marque, responsable de l’organisation (et évaluateur, délégué aux
officiels au besoin) avec leur adresse complète, leur numéro de licence et leur club.

3. Enfin, si les solutions précédentes ne peuvent être appliquées, chaque
association sportive présente une personne licenciée et on procède au tirage
au sort, à moins que les 2 capitaines s’entendent pour désigner amiablement le
directeur de jeu.
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