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REALISER LA FEUILLE DE MARQUE  
                              U17, U20, JUNIORS ET SENIORS 

 
AVANT LE MATCH : 
L'en-tête : Il sera prérempli. Vous n'aurez qu'à noter le nom du responsable de salle (personne présent dans la salle 
qui a une licence) et le nom du ou des arbitres. 
Les joueurs de chaque équipe : Ils seront notés par le coach. Assurez vous que les numéros de licence sont bien 
présents. Les coachs feront leurs entrées en début de match avec une croix noire. A vous au moment de l'entre-
deux d'entourer en rouge ces croix noires pour valider l'entrée du joueur. Tout joueur rentrant ensuite en cours de 
match aura une croix également devant son nom (noir ou rouge selon la période). 
Case publicité : ne pas la remplir !!! 
 
PENDANT LE MATCH : 
 # Ecrire (fautes et score) en rouge le 1er quart temps, en noir le 2ème, en rouge le 3ème, en noir le 
4ème. 
 # A la fin de chaque quart-temps, tirez un trait horizontal sous le score et entourez le score. 
 # A la fin de chaque quart-temps, encadrez les fautes commises durant le quart-temps. 
 # Lors d'un panier marqué : 
  ~ 1 point : faire un point sur le score et noter le numéro du joueur. 
  ~ 2 points : tirer un trait dans la case correspondante et notre le numéro de joueur. 
  ~ 3 points : tirer un trait dans la case correspondante, noter le numéro du joueur et 
l'entourer. 
 # Lors d'un temps mort demandé, notez la minute du temps écoulé (ex : s'il reste 7 min au chrono, noter 
3). 
 # Lors d'une faute commise, notez dans la ligne de faute du joueur (5 fautes max par joueur !) : 
  ~ P si faute simple. 
  ~ P1 si faute avec 1 lancer-franc. 
  ~ P2 si faute avec 2 lancers-francs. 
  ~ P3 si faute avec 3 lancers-francs. 
 N'oubliez pas de cocher une case dans la ligne des fautes d'équipe. A partir de la 5ème faute commise 
par quart-temps, lancers-francs systématiques (drapeau rouge levé sur la table de marque après la remise en jeu 
suivant la 4ème faute). Ne cochez que 4 cases maximum de fautes d'équipe par quart-temps !!! Il faut aussi lever la 
plaquette pour annoncer au joueur son nombre de faute. 
 
A LA FIN DU MATCH : 
 # Dans la case MARQUE COURANTE, tirer un double trait horizontal sous le dernier panier marqué pour 
chaque équipe puis entourer le score. Enfin tirer un trait diagonal dans le reste de la colonne. 
 # Dans les cases EQUIPE, rayer avec un trait horizontal toutes les cases non remplies ainsi que les noms 
de joueurs non-rentrés en cours de match. 
 # Noter le score de la 2ème mi-temps (score final - score 1ère mi-temps) dans la case RESULTATS ainsi 
que le résultat final. 
 # Noter le nom de l'équipe gagnante. 
 # Faire signer les arbitres et vous-même. 
 # Remplir le tableau en bas au dos de la feuille. Pour l'adresse, notez seulement la commune. 
 #  Donner le 2ème volet de la feuille à l'équipe adverse. Victoire ou défaite, toujours garder l'original 
pour le déposer dans la boite au lettre du bar L'Outsider à Montrevault. 

 

Le chef 


