AVANT LA RENCONTRE

Réalisé par USSJ BASKET

H moins 20MN vous devez
REMPLIR LA FEUILLE EN MAJUSCULES RECTO ET VERSO
US ST JACQUES/DARNETAL
Nom de l’équipe visiteuse

2006/2007
1150
EX : PHM

A

24/09/2006 8H45
NOM + Initiale prénom

ST JACQUES
NOM + Initiale prénom

est obligatoirement une personne majeure et licenciée à ST JACQUES
Pour chacune des équipes
- N° informatique du club, la couleur des
maillots
- Dans l’ordre des N° de joueurs
(du 4 au 15)
- le N° de licence/ Nom du joueur suivi de
l’initiale du prénom suivi de (CAP) si
capitaine/ N° de maillot
- N° de licence/Noms des entraîneurs

H-10MN les entraîneurs doivent

Début de la rencontre
Au commencement de la rencontre, le
- Indiquer les 5 joueurs qui doivent
commencer la rencontre en marquant une marqueur doit encercler en rouge la petite
petite croix (x) noire à côté du numéro du croix derrière les noms des cinq (5)
joueurs
de
chaque
équipe
qui
joueur dans la colonne "En jeu",
commencent la partie.
- Signer la feuille de marque. L'entraîneur de Puis à chaque nouvelle entrée en jeu
l'équipe "A"
mettre une croix de la couleur de la
- doit être le premier à fournir ces
période
informations.
ère

US ST JACQUES/DARNETAL
1 7 7 6 0 4 7
BLANC

3900732
3812549
3861602
3841148
3870520
3680159
3890539
3841474
3761991
3733477

HEURTAUT R
MERCIER G.
DUPRE J.
DUNET G.
LESUR V.
CANNESAN A. (CAP)
VERHAEGHE G.
MERCIER F.
BOUAMRA M.
COSTIOU C.

3590176

SANNIER C

3782683
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FAUTES : P, T, U, D, C, B +1,2,3 Voir tableau des fautes
Inscrire une croix dans les cases fautes d’équipe
1

ère

2

ème

période en noir

3

ème

période en rouge

période en rouge

ème

4
période en noir
prolongation en noir

èm

FIN DE 1 ET 3 PÉRIODE
Rappel des procédures : Avec le stylo de couleur ROUGE :
1. Entourer d'un cercle le dernier nombre des points réussis par
chacune des 2 équipes.
2. Tracer à la règle, une ligne horizontale épaisse sous ce
nombre ainsi que sous le numéro des Joueurs ayant réussi
ces derniers points.
3. Reporter au bas de la feuille de marque, le score obtenu par
chacune des 2 équipes.
4. Barrer de deux lignes horizontales parallèles les cases de
faute(s) d'équipes non utilisée(s).
5. Tracer une ligne épaisse entre les espaces des fautes de
Joueurs et d'Entraîneurs qui ont été utilisés et ceux qui n'ont
pas été utilisés."Encadrer les fautes".
ème

FIN DE 2
PÉRIODE
1. Retourner la flèche en prévenant l'Arbitre.
Avec le stylo de couleur NOIRE :
2. Entourer d'un cercle le dernier nombre des points réussis par
chacune des 2 équipes.
3. Tracer à la règle, une ligne horizontale épaisse sous ce
nombre ainsi que sous le numéro des Joueurs ayant réussi
ces derniers points.
4. Reporter au bas de la feuille de marque, le score obtenu par
chacune des 2 équipes.
5. Barrer de deux lignes horizontales parallèles les cases de
temps-mort(s) et de faute(s) d'équipes non utilisée(s).
6. Tracer une ligne épaisse entre les espaces des fautes de
Joueurs et d'Entraîneurs qui ont été utilisés et ceux qui n'ont
pas été utilisés."Encadrer les fautes".

La flèche de possession doit être manipulée comme suit :
Lors de la prise de contrôle du ballon par une équipe suite à l’entre deux-deux initial,
le marqueur positionne la flèche en direction de l’attaque de l’équipe qui ne bénéficie
pas de ce premier contrôle. Par la suite, il inversera le sens de la flèche à chaque
situation d’entre-deux dès que le ballon touchera un joueur sur le terrain suite à la
remise en jeu.
nde
Le marqueur doit retourner la flèche dès la fin de 2 période sous le contrôle de l’arbitre

Panier à 3 pts

Lancer Franc

Arrêt du score
ère
fin de 1 ou
ème
3
période

Arrêt du score
ème
fin de 2
période ou de
prolongation

Arrêt du score
fin de MATCH
+ diagonale

Un panier marqué
accidentellement par
un joueur dans son
propre panier doit
être
inscrit
au
capitaine en jeu de
l’équipe adverse

Changements sur tout
coup de sifflet et dans les
2 dernières minutes sur
panier encaissé. Idem
pour les temps morts +
sur panier encaissé tout
au long du match.

Ne pas oublier de lever
le fanion rouge des
fautes d’équipes après
ème
la 4
collective

PROGRESSION DU SCORE
Le marqueur doit tenir compte chronologique des points marqués
par les 2 équipes.
Il y a 4 colonnes prévues sur la feuille de marque pour la
progression du score.
Chaque colonne est subdivisée en 4 colonnes. Les 2 colonnes de
gauche sont pour l’équipe A et les 2 colonnes de droite pour
l’équipe B. Les colonnes centrales sont prévues pour la
progression du score (160 points) pour chaque équipe.
Le marqueur doit :
- d’abord tracer une diagonale / pour chaque panier accordé et
un cercle plein  pour tout lancer franc réussi par-dessus le
total de points cumulés par l’équipe qui vient de marquer
- Inscrire ensuite dans l’espace vierge du même côté que le
nouveau total de points (à côté du nouveau / ou ), le numéro
du joueur qui a marqué le panier du terrain ou le lancer franc

FIN DU MATCH
Avec le stylo de couleur NOIRE :
1. Entourer d'un cercle le dernier nombre des points réussis
par chacune des 2 équipes.
2. Tracer à la règle deux lignes horizontales épaisses sous
ce nombre, ainsi que sous le numéro des Joueurs ayant
réussi ces derniers points.
3. Reporter au bas de la feuille de marque, le score obtenu
par chacune des 2 équipes.
4. Enregistrer le score final et inscrire le nom de l'équipe
gagnante.
5. Tracer une diagonale jusqu'en bas de la colonne pour
oblitérer les chiffres restants de chaque équipe.
6. Barrer de deux lignes horizontales parallèles les cases de
temps-mort(s) et de faute(s) d'équipes non utilisée(s).
7. Rayer les noms de(s) Joueur(s) non entré(s) en jeu.
8. Rayer les cases inutilisées de Joueur(s) et Entraîneur(s).
9. Le Marqueur signe la feuille et la fait signer par les autres
Officiels.

