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du banc de l'équipe ayant commis la 4
faute.
Dès ce moment, toute faute personnelle de type P commise par un joueur de cette équipe
donnera droit à 2 lancer-francs et sera inscrite P2 sauf sur tir réussi P1, tentative à 3 points
non-réussis P3, et si son équipe contrôle le ballon P.
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Fin de période et Fin de rencontre

Avant la rencontre
Toutes les inscriptions sont faites en majuscules NOIRES

 Partie réservée aux équipes :

 La partie administrative (au plus tard 20 minutes avant le début de la rencontre)

Si l'équipe a fait moins de 4 fautes collectives durant la période : compléter les cases non
utilisées en traçant 2 traits horizontaux.
Encadrer les fautes imputées à chaque joueur et entraîneur (sauf lors de la dernière période).

Au recto de la feuille : remplir la partie située en haut en inscrivant le nom des équipes en
présence (Equipe A = club recevant et Equipe B = club visiteur), la catégorie, la poule, le N°
de la rencontre, la date, l’heure prévue, le lieu (ville) et le nom avec l’initiale du prénom du
er
ème
1 et du 2
arbitre.

ème

ème

Seulement à la fin de la 2
et de la 4
période, si l'équipe n'a pas utilisé son ou ses
temps-morts durant la mi-temps : compléter les cases non utilisées en traçant 2 traits
horizontaux

Au verso de la feuille : remplir le cartouche du bas en inscrivant le nom avec l’initiale du
prénom, l’adresse complète, le n° de licence et l’abréviation du groupement sportif des
er
ème
officiels : 1 arbitre, 2
arbitre, marqueur, chronométreur, responsable de l’organisation
(ce dernier doit être MAJEUR et licencié au club recevant) et éventuellement délégué,
opérateur des 24 secondes et aide-marqueur.

 Fin de chaque période :
Arrêter le score par un trait épais et encercler le score des 2 équipes.
Reporter le score dans la partie "RESULTATS" en effectuant une soustraction par rapport à la
période ou les périodes précédentes.

 Les équipes :

 Score à la fin de la rencontre :

Compléter la partie réservée à chaque équipe en inscrivant :
A l’aide de la liste fournie par chaque équipe :
 le n° de maillot par ordre croissant (de 4 à 15),
 la couleur des maillots (en cas de couleur identique :
l’équipe recevante devra changer de couleur de
maillots),
 la publicité (si emplacement prévu).
 en catégorie Cadet et Senior : noter le capitaine
(CAP) après l’initiale du prénom,
A l’aide de la licence (photocopie non-autorisée)
 nom exact de l’association,
 n° informatique de l’association (si emplacement
prévu),
 n° de licence (1 lettre suivi de 6 chiffres),
 le nom et l’initiale du prénom de chaque joueur, de
l’entraîneur et de l’entraîneur adjoint,
 le type de licence si autre que A : M – B – T-D,
 le surclassement indiqué après la catégorie
(seulement si catégorie différente): D – R – N
Nota :

Si le résultat est NUL (identique) à l'expiration du temps de jeu de la 4
période, le jeu doit
continuer par une prolongation de 5 minutes ou par autant de périodes de 5 minutes qu'il sera
nécessaire pour qu'un résultat positif soit obtenu (sauf les championnats de jeunes – voir
tableau en bas de colonne).
Procéder alors comme indiqué à la rubrique précédente.
La ou les prolongations sont considérées comme faisant partie de là 4ème période.
Si le score est positif, arrêter le score par 2 traits épais et encercler le score des 2 équipes.
Tracer une ligne diagonale pour oblitérer l'ensemble des cases non utilisées de la marque
courante jusqu’en bas de la colonne.
 Dernières tâches du marqueur :
Dans" RESULTAT FINAL ", inscrire le score final de l'équipe A et de l'équipe B, ainsi que le
nom complet de l'équipe gagnante.
Pour chaque équipe, rayer d'une ligne horizontale.
 Les cases des fautes de joueurs, entraîneur et entraîneur adjoint non utilisées.
 Les joueurs non entrés en jeu
 Les lignes vides des joueurs et entraîneur adjoint
Une fois toutes ces formalités terminées, signer la feuille de marque, demander au
chronométreur et éventuellement à l'aide marqueur et à l'opérateur des 24" de faire de même,
er
puis remettre la feuille au 1 arbitre.

En cas d’absence de licence, le licencié apposera sa
signature dans l’espace réservé au numéro de sa licence et devra justifier de son identité.

 Les entrées en jeu (au plus tard 10 minutes avant le début de la rencontre)

Quand demander les temps-morts et les remplacements

Sous la dictée des entraîneurs (équipe A en premier), noter une croix dans la colonne "en jeu"
pour les 5 joueurs débutant la rencontre et faire signer les entraîneurs à coté de leur nom.

 Possibilité pour accorder un temps-mort :
Sur panier réussi contre l'équipe qui demande le temps-mort : il est possible de le
demander jusqu'à ce que le ballon soit à disposition d'un joueur pour la remise en jeu. C’est le
chronométreur qui doit en faire la demande.
Sur tous les coups de sifflet de l'arbitre. C’est le marqueur qui doit en faire la demande.
Après un dernier ou unique lancer franc REUSSI, vous pouvez demander un remplacement
pour n’importe quelle équipe
Nota : durée d'un temps-mort = 1 minute (départ du chronomètre des temps-morts dès
que l'arbitre a fait le signe des temps-morts). Le chronométreur klaxonne à 50
secondes pour avertir les équipes.

Après cette signature, l'entraîneur ne peut plus modifier la composition de son équipe et ses
entrées en jeu (sauf blessure gérée par l'arbitre).
Dès que les joueurs pénètrent sur le terrain pour commencer la partie, cercler en ROUGE les
entrées en jeu.

Pendant la rencontre
ère

LES 1

ème

ère

ET 3

PERIODES (1 MI-TEMPS) SERONT ECRITES EN ROUGE
LE RESTE DE LA RENCONTRE SERA EN NOIR
 La tenue du score :
Le marqueur doit tenir le compte chronologique des points marqués par les deux équipes.
Les colonnes de gauche de la marque courante sont réservées à l'équipe A et celles de
droite à l'équipe B.
.

Il doit inscrire: un
une ligne diagonale



point pour un lancer-franc accordé
pour un panier accordé

Exemples :
1 panier à 2 points marqué par le joueur n° 15 de l'équipe A

 Type de fautes Entraîneur, Entraîneur-adjoint, remplaçant ou accompagnateur : NE comptent PAS dans le décompte
des fautes d’équipes

1 lancer-franc réussi par le joueur n° 5 de l'équipe B
1 panier à 3 points marqué par le joueur n° 12 de l'équipe A (encercler le n° du tireur)
 Type de fautes des joueurs : comptent dans le décompte des fautes d’équipes
P = Personnelle

U = Antisportive

T = Technique

 Possibilité pour accorder un remplacement :
Sur tout coup de sifflet de l’arbitre, après que l’arbitre ait fini sa communication, vous
pouvez demander un remplacement pour n’importe quelle équipe.
Après un dernier ou unique lancer franc REUSSI, vous pouvez demander un
remplacement pour n’importe quelle équipe.
ème
ème
ATTENTION : Dans les 2 dernières minutes de la 4
période (2
mi-temps) ou de
chaque prolongation, lors d'un panier réussi contre l'équipe qui a demandé un
remplacement.
L'occasion prend fin dès que le ballon est à la disposition du joueur pour la remise en jeu.

D = Disqualifiante

 Indice à inscrire à côté de la faute :
C'est le nombre de lancer-franc auquel donne droit la faute : 1 ou 2 ou 3 ou C
Exemple : - faute personnelle sur tentative de tir au panier à 2 points manquée = P2
- si deux fautes équivalentes sont commises en même temps par 2 adversaires = Pc
En cas de double-faute (fautes commises par deux adversaires l’un contre l’autre), on notera
toujours les fautes P.
CAS SPECIAUX :
F = Disqualifiante (joueur remplaçant ayant quitté la zone de banc d'équipe lors d'une bagarre)
Compléter les cases de fautes vides par des F. Si le joueur a 5 fautes, mettre F à la suite des 5
premières fautes.
Un joueur commet 2 fautes ANTISPORTIVES dans la même rencontre sera disqualifié
Compléter les cases de fautes vides par des D. Si le joueur a 5 fautes, mettre D à la suite des
5 premières fautes.
Nota : ne comptent pas dans le décompte des fautes d'équipe.

C = Technique pour conduite antisportive de l'entraîneur
B = Technique pour conduite antisportive de l'entraîneur adjoint, d'un remplaçant ou d'un accompagnateur (personnalisée au
verso de la feuille au fautif).
D = Disqualifiante entraîneur ou entraîneur adjoint.
Ces fautes doivent être suivies du nombre de lancer-franc accordé, généralement 2 = B2-C2-D2
CAS SPECIAL :
F = Disqualifiante (entraîneur ou entraîneur adjoint ayant quitté la zone de banc d'équipe lors d'une bagarre sans y être autorisé
par l'arbitre). Compléter les cases de fautes vides avec un F.
PROCEDURES :
L'entraîneur est disqualifié lorsqu'il cumule 2C ou 3B ou 2B + 1C.
On complète les cases de l’entraîneur avant d’inscrire des fautes à l’entraîneur-adjoint (même si la faute technique est contre
l’entraîneur adjoint).
 Gestion des temps-morts et des fautes d’équipes:

Temps de jeu par catégorie
Découpage du temps

1ère
période
2ème
période
3ème
période
ème
4
période

1ère
mi-temps
ème

2
mi-temps

Catégorie

Durée

Seniors

4 x 10 min

Cadets

4 x 10 min

Minimes*

4 x 8 min

Benjamins

4 x 7 min

Prolongation

5 minutes

3 minutes

* Championnats de France de Jeunes : 4 x 10 minutes
Cas particuliers des prolongations en Minimes et Benjamins :
Si les deux équipes sont encore à égalité à la fin de la seconde prolongation, des tirs de
Temps morts : chaque fois qu'un temps mort est pris par une équipe, il faut inscrire la minute dans les cases prévues à cet effet lancer-francs seront effectués. Chaque entraîneur désignera parmi les joueurs qui auraient pu
de la couleur de la période. Par exemple : le chrono indique 06’51 (temps restant), le marqueur inscrira 4 (10-6=4).
participer à une éventuelle poursuite, un joueur chargé de tirer un lancer-franc. Les points
.
marqués par les deux joueurs désignés sont ajoutés à la marque de chaque équipe. Si après
Fautes d'équipe: chaque fois qu'un joueur commet une faute, il faut inscrire une croix dans les cases prévues à cet effet.
ère
la 1 série de lancer-franc, les 2 équipes sont à nouveau à égalité, la même procédure sera
Il y a 4 fautes par période et par équipe.
ème
appliquée
et ceci jusqu’à ce que les 2 équipes soient départagées.
Dès que la réparation de la 4
faute collective débute (ballon VIVANT), lever le signal rouge des fautes d'équipe du côté
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Les gestes des fautes

Mesurer les temps-morts
Le chronométreur doit mesurer un temps mort d'équipe de la manière suivante :
 déclencher le chronographe immédiatement dès que l'arbitre fait le signal de temps mort,
 faire retentir son signal lorsque 50 secondes du temps-mort se sont écoulées,
 faire retentir son signal lorsque le temps mort a pris fin.
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Mesurer les intervalles de jeu
Le chronométreur doit mesurer les intervalles de jeu comme suit :
 déclencher le chronographe immédiatement à la fin de la période précédente,
 avant le commencement de la première et de la troisième période :
faire retentir son signal lorsqu’il reste 3 minutes, puis 1 minute 30 secondes et ensuite 30 secondes
 avant le commencement de la seconde, de la quatrième et de chaque prolongation :
faire retentir son signal lorsqu’il reste 30 secondes.

Mesurer le temps de jeu
Démarrer le chronomètre de jeu lorsque :
 lors de l’entre-deux :
le ballon est légalement frappé par un sauteur,
 après un lancer franc manqué et que le ballon continue d'être vivant :
dès que le ballon touche un joueur sur le terrain,
 lors d'une remise en jeu :
le ballon touche ou est touché par un joueur sur le terrain
Arrêter le chronomètre de jeu lorsque :
 le temps de jeu d'une période a pris fin,
 un arbitre a sifflé alors que le ballon est vivant,
 un panier du terrain est marqué contre l'équipe qui a demandé un
temps mort,
 un panier du terrain est marqué dans les deux (2) dernières minutes
de la quatrième période et les deux (2) dernières minutes de toute
prolongation,
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