
     B    A    S    K    E    T   –    C    L    U    B 
 

FORMATION TABLE DE MARQUE 
assurée par  Nathalie EVAIN  le 21 FEVRIER 2004   

  ---------------------------------------------------------------------- 

 
Participants : Louise Cutili, Marina Sagot, Justine David, Eurielle Catillon, Elise& Gilles Chasle, 

Michaël Duval, Jonathan Duval, Angélique Duval, Alice Ollivaux, Servane David, Yvette Duval, 
Catherine Breus. 

 

 
Rappel de quelques règles fondamentales: 

 

Entre-d’eux:  
� Après l’entre-deux d’engagement puis dans le cours du match,  
mettre la flèche dans le sens du jeu de l’équipe adverse de celle qui a le ballon. 

� Toujours attendre que le jeu ait repris avant de retourner la flèche.   
� Les changements son acceptés sur entre-deux. 

 
 

 

 
 
Chronomètre :   
Après l’entre-deux de départ, après arrêt de jeu ou suite à lancer franc : 

� Mettre en Marche dès que le ballon est touché par un joueur 

� Arrêt sur tout coup de sifflet de l’arbitre 
Pendant les 2 dernières minutes : Arrêt sur panier marqué 

Sens du jeu de départ 

Après la mise en jeu, la  flèche est 
orientée en sens opposé 



 

Chronomètreur:  
Déclenche le chrono, affiche les points, sonne les remplacements, les temps-morts et les 
sorties de joueuses sur 5 fautes . 

 

Changements:  
On sonne le changement :  

� sur sortie de ballon à l’avantage de l’équipe qui demande le changement 

� sur faute, après que l’arbitre ait indiqué à la table le N° du fauteur 
� sur entre-deux 

� sur panier marqué – uniquement dans les 2 dernières minutes 
Gestuelle : avant-bras croisés 

 

 Temps-morts:  durée = 1 Minute 
2 en 1ère mi-temps, 3 en 2ème mi-tps, 1 par prolongation 

� sur panier encaissé  
� sur tout coup de sifflet de l’arbitre 

Gestuelle : doigt pointé sous main à plat 
 
 

Gestuelle de l’arbitre: Voir annexe 

Main levée � violation 

Poing levé � faute à relever sur la feuille 
 

FEUILLE DE MARQUE: 
 

La table note les points et les fautes sur la feuille de marque et montre la plaquette. 
 

Compléter la feuille avec les noms d’équipes et la catégorie. 
Equipe A = Locaux    Equipe B = Visiteurs 

 
On enregistre en ROUGE  la 1ére mi-temps et en NOIR la 2ème mi-temps. 

 

Pointage des joueuses : (N°de 4 à 15). 

Le coach doit écrire les numéros de licences, les noms et les numéros des joueuses.  

S’il n’a pas coché le 5 majeur, mettre une X en face du N° des 5 joueuses de départ, puis  
cocher ensuite chaque entrée de joueuse.  

 
Gestuelle de l’arbitre : (Voir annexes) 
Le poing levé indique une faute à relever sur la feuille 

Main levée indique une violation. 

 
Tenue de la feuille : 
La feuille doit être remplie, telle qu’indiqué ci-après. En fin de match, ne pas oublier de la 

compléter, de tirer des traits dans les cases vides,d’encadrer les fautes et de faire signer les 
responsables de la table , de l’organisation et les arbitres.  

 



 
Marque courante : 

Points 

A B          

 1 1  

9 2 2  

 3 3  

 4 4  

 9 5 5  

4 6 6  

4 7 7  

 8 8  

    

 22 22  

7 23 23  

 24 24  

 25 25  

 26 26 8 
 27 27  

    

6 50 50  

  51 51  

 52 52  

 53 53 4 
 54 54  

 

Fautes :   

Marque P en face du N° de la fauteuse sur faute personnelle simple  

Marque P1  en face du N° de la fauteuse sur faute avec 1 Lancer Franc 

Marque  P 2 en face du N° de la fauteuse sur faute avec 2 Lancers Francs 

Marque  X   dans fautes d’ équipes  �     Lever le drapeau après 7 fautes  

 

Marque T1 sur faute technique de la joueuse (ex : insulte à arbitre) 

T2  sur faute technique de la joueuse en 2ème Mi-temps 

Marque C2 sur faute technique de l’entraîneur ( C2 + C2 = D2*) 

 (n’entre pas dans les 7 fautes d’équipe) 

    
Marque U,U1,U2,U3 sur faute antisportive  
Marque D2*  sur faute disqualifiante  (sortie du terrain, avec ou sans rapport) 
 
Dans tous les cas de faute, la balle est rendue à l’équipe adverse. 

Double fautes : Les joueuses des 2 équipes prennent une faute. 
Voir gestuelle de l’arbitre  

 
 

Le N°9 de l’équipe des Locaux a marqué un panier 

Le N°9 de l’équipe des Locaux a marqué un panier à 3 points 

Le N°4 a réussi un Lancer Franc 

Le N°4 a réussi un second Lancer Franc 

Résultat de la première mi-temps des Visiteurs 

Résultat de la première mi-temps des Locaux 

En fin de match, le Résultat des équipes est 
entouré en noir et deux traits sont tirés 



Gestuelle des arbitres : 

 
 
 



 


