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Saison 2020-2021 



TERMINOLOGIE 

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 



PRÉ-REQUIS 

 Le marqueur ou scorekeeper doit être affilié au club  
 Il doit avoir une licence de non joueur (gratuit) 
 Communiquer nom, prénom, date et lieu de naissance  

+ photo au secrétaire (secretariat@bcsilly.be) 
 

 Adopter une attitude neutre 
 

 Eviter les ratures sous peine d’amende pour le club 
 

 Prévoir un bic bleu et un bic rouge 



RÔLE DU MARQUEUR 

 Répertorier les infos de base concernant : 
 le match 
 les équipes et les joueurs 
 les arbitres et officiels de table 

 
 Noter les fautes infligées à chaque joueur 

 
 Noter les temps morts pris par les équipes 

 
 Noter les points marqués pendant le match 

 
 Orienter la flèche 



LA FEUILLE DE MARQUE 



PRÉ-REMPLIR LA FEUILLE 

 La feuille doit être prête 40 minutes avant le début du match 
 
 Une personne accompagnant* la Team A (à domicile) : 

 fournit le bloc de feuilles de marque 
 pré-remplit la feuille de marque 
* Cette personne ne doit pas nécessairement avoir une licence 

 
 Quand on joue en Team B (en déplacement), la personne 

désignée comme marqueur remplit la feuille 



INFOS MATCH 

Remplir en majuscules au bic bleu : 
 
 Team A  Nom exact de l’équipe (ex. : BC SILLY) 
 Team B   Nom exact de l’équipe (ex. = BC L9 FLENU) 
 Game N°  N° du match 
 Div.  N° du pool (ex. : U14D, U19F…) 
 Time  Heure de début du match 
 Date  Date du jour du match 
 Referee / Umpire / Umpire Complété par l’arbitre 



INFOS ÉQUIPE 

En fonction de votre équipe, remplir les infos concernant : 
 Team A ou B Nom exact de l’équipe 
 Mat   N° de matricule de l’équipe 

BC SILLY = 2691 



INFOS JOUEURS 

Lister les joueurs participants 
Attention ! Dans l’ordre du n° de maillot 
Il est important de respecter le modèle 
 
 Lic.   2 derniers chiffres de l’année  

  de naissance 
 Name  NOM + 1

ère
 lettre du prénom 

of Players  + (CAP) pour le capitaine   
 N°  N° du maillot 
 In  Faire une X pour les joueurs  

  qui vont débuter le match 

Tirer une ligne au 
travers des lignes de 
joueurs non occupées 



INFOS COACH 

 Case « Coach » Indiquer le NOM + Prénom  
   + n° de licence de coach 
   (= numéro à 5 chiffres et non le n° de  
   membre !) 
   ou 2 derniers chiffres de l’année de   
   naissance si pas de licence de coach  
    
   + Faire parapher le coach à côté de son nom 
 

 Case « Assistant Coach »  Laisser vide 

= n° de licence coach 



INFOS TABLE D’ARBITRAGE 

Team A indique : 
 Timekeeper 
 24"  Operator 
 Deleg. A*  

 
Team B indique : 
 Scorekeeper 
 Deleg. B*  

 
Commissioner : indiquer « / » 
 
* Seuls les délégués doivent être majeurs.  
Attention : les délégués doivent avoir un brassard du club et rester assis sur le banc des joueurs.  
Ils doivent signaler tout problème à l’arbitre, que ce soit au niveau des joueurs, des coachs ou des parents/spectateurs. 

NOM + prénom complet  
(et non la première lettre du prénom) 

+ 2 derniers chiffres de l’année de naissance 



VÉRIFICATIONS 

 Une fois toutes les infos complétées, l’arbitre vérifie : 
 les infos générales indiquées sur la feuille 
 les documents des joueurs (licence, certificat, photo)  

se trouvant dans la farde d’équipe 
 la licence du coach 
 les licences de la table d’arbitrage (délégués, chronos…) 
 

 Présenter la farde d’équipe à l’arbitre, personne par personne 
 
 Si le joueur/coach/table n’a pas de photo sur sa licence, 

présenter la carte d’identité 



LE MATCH : 1er QUART-TEMPS 

 Ecrire en rouge  
 
 Entourer en rouge la croix à côté des 5 joueurs qui montent sur 

le terrain pour démarrer le match 
 
 
 
 
 
 
 Dès le 1er ballon vivant, tourner la flèche vers la zone avant de 

l’équipe qui a pris le ballon  
 vers le panier de l’équipe qui n’a pas le ballon 



ENTRÉE D’UN JOUEUR 

À chaque fois qu’un joueur entre sur le terrain pour la 1ère fois, 
indiquer une X/X (dans la couleur du quart-temps) dans sa case « In » 



INDIQUER LES POINTS MARQUÉS 

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

 
 Pour un panier à 2 points 
 passer 2 cases, inscrire le n° du joueur et tracer une 
barre diagonale de bas en haut 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  

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



INDIQUER LES FAUTES 

 Inscrire la faute dans la section « Fouls » de l’équipe et sur la 
ligne du joueur ou du coach qui a commis la faute 
 

 Les gestes de l’arbitre indiquent le type de faute,  
le joueur en faute et la pénalité 

ASTUCE : 
Prévenez l’arbitre avant le match 

que vous débutez à la table.  
Il vous indiquera clairement les 

fautes et les numéros des joueurs.  



LES TYPES DE FAUTES 
 Faute « normale » / personnelle 

P   pas de lancer franc – rentrée latérale 
P1  1 lancer franc 
P2  2 lancers francs 
P3  3 lancers francs 
À la 5e faute, le joueur est out 

 Faute antisportive    U1 / U2 / U3 (idem P) 
 Faute technique joueur  T1 
 Faute technique coach  C1 
 Faute technique joueur  

sur le banc     B1  
3  fautes B, le coach est mis dehors 

 Faute disqualifiante  D2  le joueur est out 

ASTUCE : 
Vous pouvez retrouver tous 

les signaux des arbitres 
dans le règlement officiel du 

basket-ball sur le site 
www.cfahainaut.be 



QUE FAIRE SI TROP DE FAUTES ? 
 Si un joueur ou un coach a 2 fautes antisportives ou techniques, 

il doit être disqualifié  
prévenir l’arbitre 
 inscrire GD sur la ligne correspondante 

 Lever la plaquette (visible par les coachs) pour indiquer le 
nombre total de fautes commises par le joueur depuis le début 
du match 

 Lors d’une faute d’équipe joueur, faire une croix  dans la case 
correspondante de l’équipe pour le quart-temps correspondant 

 À 4 fautes d’équipes, lever le drapeau rouge du côté du banc de 
l’équipe correspondante 
 

Attention ! Les fautes techniques de coaches (B/C) ne sont pas 
comptabilisées dans les fautes  d’équipes 



INDIQUER LES TEMPS MORTS 

Lors d’un temps mort, inscrire dans la case « Time-outs »  
de l’équipe qui a demandé le temps mort et de la mi-temps 
correspondante 
 
 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 



TOURNER LA FLÈCHE 

La flèche doit être tournée lors de chaque entre-deux 
 
Entre-deux = quand 2 joueurs se disputent le ballon sans qu’aucun 
ne puisse en prendre le contrôle sans en arriver à des gestes 
violents 
 
 voir geste de l’arbitre 



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  



 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 

LE MATCH : 2e QUART-TEMPS 
 Changer de couleur  passer au bleu 

 
 Tourner la flèche lorsqu’un joueur a touché le ballon lors de la 

rentrée 

FIN DU 2e QUART-TEMPS (MI-TEMPS) 



FIN DU 2e QUART-TEMPS (SUITE) 

 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 
 
 Tourner la flèche avant de quitter la table,  

en présence des arbitres et de la table 
 
 L’arbitre emporte la feuille de marque  

pendant la mi-temps 



LE MATCH : 3e QUART-TEMPS 

 Changer de couleur  passer au rouge 
 

 Tourner la flèche lorsqu’un joueur a touché le ballon lors de la 
rentrée 

 
 Reste = idem 1er et 2e quarts-temps 

 
 Indiquer pour chaque équipe le score du quart-temps dans la 

case « Scores – Period 3 » 
Attention ! Pas le total mais bien le celui du 3e quart-temps 
uniquement  



LE MATCH : 4e QUART-TEMPS 

 Changer de couleur  passer au bleu 
 

 Tourner la flèche lorsqu’un joueur a touché le ballon lors de la 
rentrée 

 
 Reste = idem autres quarts-temps 
 
 Indiquer pour chaque équipe le score du quart-temps dans la 

case « Scores – Period 4 » 
Attention ! Pas le total mais bien le celui du 4e quart-temps 
uniquement  



 Tracer une double ligne en bleu à hauteur du score de fin de 
match et entourer le score 

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

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

 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 

 Tracer une ligne de démarcation autour des fautes 
 Tracer des lignes droites dans les cases restantes 

non utilisées sur les lignes des joueurs et du coach 
 Donner la feuille à l’arbitre, qui va la finaliser 

FIN DU MATCH 



FIN DU MATCH 



FIN DU MATCH 

Team A : 
 paie les arbitres (cfr montants indiqués sur la feuille) 
 récupère son carnet 
 prend l’original (fond blanc) 
 scanne le document et l’envoie au secrétaire du club en format 

pdf, en nommant le document par le n° du match 
 

Team B :  
 prend la copie jaune 

 
Les autres copies (vert/rose) peuvent être jetées 



LIENS UTILES 
 Calendrier des matchs + n° des matchs : 

www.baskethainaut.be / Compétitions  Calendriers & Classements 
 Par club  BC Silly  tri par semaine, par série ou complet 

 Également disponible sur www.bcsilly.be  
 Menu Accueil/Matchs à venir ou Menu Le Club/Équipes 

 
 Noms et n° des clubs + adresses des salles : 

www.baskethainaut.be / Clubs  chercher par nom de club.  
 
 Règlements et autres documents : www.cfahainaut.be 

 
 Infos AWBB : www.awbb.be   


