
 La feuille de marque en 10 étapes 
Team A  Équipe qui joue à domicile 

Team B  Équipe qui joue  
   en déplacement 

Referee  Arbitre 

Umpire  Arbitre 

Timekeeper Chronométreur de jeu  
   (marquoir) 

24"  Operator Chronométreur 24" 

Scorekeeper Marqueur (feuille de marque) 

Period  Quart-temps 

1st/2nd half 1ère/2e mi-temps 

Time-out  Temps mort 

Foul  Faute 



 Les couleurs par quart-temps 

Pré-remplir la feuille   bleu 

1er quart-temps  rouge 

2e quart-temps   bleu 

3e quart-temps  rouge 

4e quart-temps  bleu 

 



 PARTIE 1 – Infos match 

TEAM A 
Équipe qui joue à domicile 
(= locaux) 

TEAM B 
Équipe qui joue en déplacement 
(= visiteurs) 

Game N° 
N° du match 
À voir dans le  
calendrier 
(ex. HA30052) 

Div. 
N° du pool 
U14 Filles B 
U16 Garçons C 
P2 Dames B 
P4 Hommes D 

Time 
Heure début  
du match 

Date 
Date du match 

Referee 
Arbitre 

Umpire 
Arbitre Rempli par les arbitres 



 PARTIE 2 – Infos joueurs et coachs 
Team A/B 
BC Silly 

Mat = Matricule  
2691 

Check Ref. : paraphe arbitre 

Lic. : 2 derniers chiffres année de 
naissance du joueur  ex. 05 
Name of Players : nom des joueurs en 
majuscules + 1ère lettre du prénom 
+ (CAP) pour le capitaine  

N° : numéro de maillot 

Attention : indiquer les noms par ordre 
croissant de numéro de maillot 

Coach : nom du coach en majuscules   
+ 1ère lettre du prénom  
+ n° de licence ou 2 derniers chiffres 
année de naissance 

Assistant Coach : laisser vide si pas 
d’assistant 



 PARTIE 2 – Infos joueurs et coachs 

Tirer une ligne au travers des lignes de 
joueurs non occupées  
(cela évite de rajouter des joueurs par après) 

OU 

n° de licence 
= n° à 5 chiffres 

Année de naissance  
si pas de licence  

+ (LC) à côté de la ligne Coach 



 PARTIE 3 – Infos table 

Scorekeeper  marqueur (feuille de marque) 

Timekeeper chronométreur (marquoir) 

24"  Operator chronométreur 24" 

Commissionner indiquer  / 

Deleg. A  délégué team A 

Deleg. B  délégué team B 

 

NOM + initiale prénom + 2 derniers chiffres de l’année de naissance 



 PARTIE 4 – Début du match 

in : un joueur monte sur le terrain 
 Faire une X pour les 5 joueurs qui  

vont débuter le match et l’entourer  
en rouge 

 Ensuite mettre une X/X (dans la 
couleur du quart-temps) à chaque 
fois qu’un joueur entre sur le terrain  
pour la 1

ère
 fois 

 Une fois que tous les joueurs sont 
montés sur le terrain, il n’y a plus 
rien à faire  



 PARTIE 5 – Les points marqués 
 Pour un panier à 2 points 

 passer 2 cases, inscrire le n° du 
joueur et tracer une barre diagonale sur 
le score 

 Pour un panier à 3 points  
 idem 2 points, sauf qu’il faut passer 3 
cases et entourer le n° du joueur  

 Pour un lancer franc marqué 
 inscrire le n° du joueur et noircir en 
rond le point  

Attention aux colonnes !  
Toujours A pour l’équipe qui joue à domicile 



 PARTIE 6 – Les fautes 
Inscrire la faute dans  
 la section Fouls de l’équipe 

correspondant au quart-temps en 
cours (Period 1, 2, 3 ou 4) 

 sur la ligne du joueur ou du coach  
qui a commis la faute 

 

 Faute normale/personnelle 
 P   pas de lancer franc 
 P1  1 lancer franc 
 P2  2 lancers francs 
 P3  3 lancers francs 

 Faute antisportive   U1/U2/
     U3 (idem P) 

 Faute technique joueur  T1 

 Faute technique coach  C1 
 Faute technique joueur  

sur le banc    B1  
Faute disqualifiante   D2 



 PARTIE 7 – Les temps morts 

 Écrire le nombre de minutes restant dans le quart-temps en cours 
  regarder le temps indiqué sur le chrono de jeu et calculer  
 10  minutes - ce temps = la minute à indiquer 
 Ex. : le chrono indique 04:21  10-4=6  indiquer 6 
 
 Dans les 2 dernières minutes du match, l’équipe n’a droit qu’à 2 temps morts  

 barrer dans les Time-outs de la 2nd half, la 1ère case si aucun temps mort n’a 
encore été pris alors qu’il ne reste que 2 minutes de jeu 

 

Inscrire les temps morts dans la 
case Time-outs de l’équipe qui a 
demandé le temps mort et de la 
mi-temps correspondante 
  



 PARTIE 8 – Fin du 1er quart-temps 
 Tracer une ligne en rouge à hauteur du score  
 de fin de quart-temps et entourer le score 
 
 
 Indiquer pour chaque équipe le score du quart-temps  

dans la case Scores – Period 1 
 
 
 
 

 
 Barrer d’une double ligne les cases des fautes d’équipes restantes 

 
 
 
 
 

  
 

Ceci vaut également pour le 3e quart-temps 



 PARTIE 9 – Fin du 2e quart-temps 
 Tracer une ligne en bleu à hauteur du score de fin de quart-temps et entourer le score 
 
 Indiquer pour chaque équipe le score du quart-temps dans la case Scores – Period 2 

Attention ! Pas le total mais bien le celui du 2e quart-temps uniquement  
 score total - le score du 1er quart-temps (idem pour Period 3 et Period 4) 
 

 
 
 
 Barrer d’une double ligne les cases des fautes d’équipes restantes 

 
 
 
 
 

 
 Barrer d’une double ligne les cases vides  

des temps morts non pris  
 
 Tracer une ligne de démarcation autour des fautes  



 PARTIE 10 – Fin du match 
1. Tracer une double ligne en bleu à hauteur 

du score de fin de match et entourer le 
score 

2. Vérifier les points totaux en additionnant 
les scores des quarts-temps 

3. Indiquer le score final dans la zone Final 
Score ainsi que le nom de l’équipe 
gagnante 

4. Barrer d’une double ligne les cases des 
fautes d’équipes restantes, les cases vides 
des temps morts non pris et les cases de 
prolongation restantes 

5. Tracer une ligne de démarcation autour 
des fautes 

6. Tracer des lignes droites dans les cases 
restantes non utilisées sur les lignes des 
joueurs et du coach 
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