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TABLE DE MARQUE
ET MATÉRIEL

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Table de marque

Terrain de jeu
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Table de marque

34 25 1

1. Chronométreur des tirs
2. Chronométreur
3. Commissaire (s’il y en a)
4. Marqueur
5. Aide-marqueur (s’il y en a)
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● 2 chronomètres de jeu

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque
● 2 stylos (noir ou bleu et rouge)

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque
● 2 stylos (noir et rouge)
● Palettes chiffrées de 1 à 5

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque
● 2 stylos (noir et rouge)
● Palettes chiffrées de 1 à 5
● 2 signaux “4 fautes d’équipe”

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque
● 2 stylos (noir et rouge)
● Palettes chiffrées de 1 à 5
● 2 drapeaux “4 fautes d’équipe”
● Sonnerie (alarme)

Matériel de table
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● 2 chronomètres de jeu
● Chronomètre 24’’
● Feuille de marque
● 2 stylos (noir et rouge)
● Palettes chiffrées de 1 à 5
● 2 drapeaux “4 fautes d’équipe”
● Sonnerie (alarme)
● Flèche d’alternance de possession

Matériel de table
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Officiel marqueur
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Officiel marqueur

● Toutes les inscriptions en MAJUSCULES
● Couleur administrative : NOIR

Comme sur la feuille

● Ensuite, alternance des couleurs
QT1 rouge ; QT2 noir ; QT3 rouge ; QT4 noir

● Prolongation = 4ème période

● Toutes les lignes à la règle
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Officiel marqueur

● Noms des équipes

● Références de la rencontre

● Coordonnées :

○ des joueurs

○ des entraîneurs

○ des officiels
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NOM en majuscule 
suivi de la 1ère 

lettre du prénom.
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Officiel marqueur

● Les coachs doivent :

○ indiquer leurs capitaines (CAP)

○ indiquer leurs joueurs entrants

○ signer la feuille de marque
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A commencer par le coach de l’équipe A



www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball

Après la signature du 
coach, les cases non 
utilisées sont tracées.

Attention, il ne faut pas 
tracer la ligne de 

l’assistant.



Officiel marqueur

● Entourer les 10 joueurs entrants
● Indiquer les remplaçants entrants en jeu
● Assurer le suivi des temps-morts

Pendant la rencontre
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Officiel marqueur

● Entourer les 10 joueurs entrants
● Indiquer les remplaçants entrants en jeu
● Assurer le suivi des temps-morts

Pendant la rencontre

● Assurer le suivi des points
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● Panier à 1 point

● Panier à 2 points

● Panier à 3 points

● Panier annulé
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Panier à 1 point
Point sur le score

+ inscrire le n° du joueur

Panier à 2 points
Slash sur le score

+ inscrire le n° du joueur

Panier à 3 points
Slash sur le score

+ inscrire et entourer le n° du joueur
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Officiel marqueur

● Entourer les 10 joueurs entrants
● Indiquer les remplaçants entrants en jeu
● Assurer le suivi des temps-morts
● Assurer le suivi des points

Pendant la rencontre

● Assurer le suivi des fautes de joueurs
● Assurer le suivi des fautes d’équipe
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Officiel marqueur
Procédure de report d’une faute
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Exemple : faute avec panier marqué et 1 LF



Numéros des joueurs

00 et 01 à 5
6 à 10
11 à 15162440627899
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Assurer le suivi des fautes

Faute personnelle 
de joueur

P
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Faute personnelle 
de joueur

P
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Assurer le suivi des fautes

Faute personnelle 
de joueur

avec lancers-francs

P1 - 2 - 3
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Faute personnelle 
de joueur

avec lancers-francs

P1 - 2 - 3
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Assurer le suivi des fautes

Faute antisportive 
de joueur

U1 - 2 - 3
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Faute antisportive 
de joueur

U1 - 2 - 3
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Assurer le suivi des fautes

Faute technique
de joueur

T1

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Faute technique
de joueur

T1
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Assurer le suivi des fautes

Faute technique
de coach

(comportement)

C1

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Faute technique
de coach

C1
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Assurer le suivi des fautes

Faute technique
d’une personne sur 

le banc d’équipe
ou infraction de 

procédure (36.3.2)

B1
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Faute technique
d’une personne sur 

le banc d’équipe

B1

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Assurer le suivi des fautes

Faute disqualifiante
de joueur

D1 - 2 - 3
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Faute disqualifiante
de joueur

D1 - 2 - 3
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Assurer le suivi des fautes

Faute disqualifiante
d’une personne sur 

le banc d’équipe

D + B2
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Faute disqualifiante
d’une personne sur 

le banc d’équipe

D + B2
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Assurer le suivi des fautes

Faute disqualifiante
d’une personne sur 

le banc d’équipe
pour bagarre

F + B2
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F + B2

Faute disqualifiante
d’une personne sur 

le banc d’équipe
pour bagarre
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Joueur disqualifié
pour cumul de fautes

U + U = GD
T + T = GD
U + T = GD
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Coach disqualifié
pour cumul de fautes

C+C = GD
C+B+B = GD
B+B+B = GD
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Assurer le suivi des fautes
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Lorsqu’une équipe présente un entraîneur-joueur, le 
cumul s’applique indépendamment de son rôle de 

joueur ou d’entraîneur.

T + C = GD     /     U + C = GD
U + B + B = GD    /    T + B + B = GD



Assurer le suivi des fautes

Quand une équipe commet sa 4ème 
faute durant une période, il faut lever
le signal du côté de l’équipe fautive 

après la remise en jeu,
et le baisser à la fin de la période.

Lors d’une éventuelle prolongation, les 
panneaux restent, le cas échéant, levés.
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Officiel marqueur

● Entourer les 10 joueurs entrants
● Indiquer les remplaçants entrants en jeu
● Assurer le suivi des temps-morts
● Assurer le suivi des points
● Assurer le suivi des fautes de joueurs
● Assurer le suivi des fautes d’équipe

Pendant la rencontre
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Officiel marqueur

Attendre la 1ère possession, et positionner la flèche en 
indiquant le sens d’attaque de l’autre équipe.

Quand la flèche est utilisée,
attendre la remise en jeu et tourner la flèche :

La flèche d’alternance de possession

Début de période Situation 
d’entre-deuxwww.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



A la mi-temps,
tourner la flèche

en présence des arbitres !
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner le score
● Reporter le score de la période

Fin de période
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner le score
● Reporter le score de la période

Fin de période

● Fermer les fautes d’équipe
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner le score
● Reporter le score de la période
● Fermer les fautes d’équipe
● Fermer les fautes des joueurs
● Fermer les temps-morts

A la mi-temps
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner 2x le score final
● Reporter le score de la période

A la fin du match
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner 2x le score
● Reporter le score de la période

A la fin du match

● Indiquer l’heure de fin de match
● Reporter le score final
● Inscrire le nom de l’équipe gagnante
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Officiel marqueur

● Entourer + souligner 2x le score
● Reporter le score de la période
● Indiquer l’heure de fin de match
● Reporter le score final
● Inscrire le nom de l’équipe gagnante

A la fin du match

● Fermer toute la feuille
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Un joueur inscrit sur la 
feuille de marque mais 

non présent au début du 
match peut entrer en jeu

à tout moment.

S’il ne se présente pas, son 
nom sera tracé à la fin du 
match avant la signature 

des arbitres.



Officiel marqueur

● Faire signer tous les officiels

● Présenter la feuille aux arbitres pour 
vérification et signature

A la fin du match
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Officiel 
chronométreur
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Officiel chronométreur

Chronométrer le temps de jeu

4 périodes de10minutes

Prolongations : 5 minutes
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Officiel chronométreur

Chronométrer les intervalles de jeu

2 minutes entre

15minutes à la mi-temps

● la 1ère et la 2ème période
● la 3ème et la 4ème période
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Officiel chronométreur

Chronométrer les temps-morts

1minute

50secondes

Sonner après
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Officiel chronométreur

Enclencher le chronomètre

● Entre-deux initial :

● Remise en jeu :

● Après un dernier lancer-franc non réussi :

Dès que le ballon est 

légalement touché par 

un joueur sur le terrain !
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Officiel chronométreur

Arrêter le chronomètre

● A chaque coup de sifflet.

● Après un panier marqué, si l’équipe qui
encaisse a demandé un temps-mort.

● Dans les 2 dernières minutes de la dernière 
période ou des prolongations (dès 2:00), après 
chaque panier marqué.

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Officiel chronométreur

MONEY TIME

Dans les 2 dernières minutes de la 4ème période 
ou de chaque prolongation :

● Si l’équipe n’a pas utilisé de
temps-mort, tracer le premier.

● On arrête le chrono sur panier marqué.
● On accorde le changement sur panier encaissé.
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Officiel chronométreur

Occasions de changement

● Quand le chronomètre de jeu est arrêté.

● Dans les 2 dernières minutes de la 4ème 
période ou de la prolongation, uniquement 
pour l’équipe qui encaisse un panier.
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Dans ce cas-là, l’autre équipe peut également procéder 
à un changement ou demander un temps-mort



Officiel chronométreur

Occasions de changement
Procédure :

● Le joueur, prêt à jouer,
demande à la table et s’assoit sur la chaise.

● A la prochaine occasion,
la table sonne pour avertir les arbitres.
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Officiel chronométreur

Occasions de temps-mort

● Quand le chronomètre de jeu est arrêté.

● Après un panier marqué,
seulement pour l’équipe qui encaisse.

www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball



Officiel chronométreur

Occasions de temps-mort
Procédure :

● Le coach demande à la table.

● A la prochaine occasion,
la table sonne pour avertir les arbitres.
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Officiel chronométreur
Occasions de changement
et de temps-mort

Lors d’un coup de sifflet, attendre la 
fin de la communication (gestuelle) 

des arbitres avant de sonner.
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Officiel chronométreur 
des tirs
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Officiel chronométreur des tirs

Principe de base des 24 secondes :

Quand une équipe obtient 
la possession de la balle, 
elle dispose de 24 secondes 
pour tenter un tir au panier.

Si elle n’y parvient pas,
c’est une violation.
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Officiel chronométreur des tirs

CONTRÔLE DU BALLON VIVANT

Le chronomètre des tirs est enclenché chaque 
fois qu’une équipe prend la possession du ballon

Changement de possession

Nouvelle période de 24’’
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Officiel chronométreur des tirs

Exemples :

Un adversaire intercepte et contrôle le ballon

Nouvelle période de 24’’
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Officiel chronométreur des tirs

Exemples :

Un panier est marqué :    Le chrono des 24’’ s’arrête

Nouvelle période de 24’’

Un joueur prend le ballon pour la remise en jeu :
Le chrono des 24’’ est toujours à l’arrêt

Un joueur touche le ballon sur le terrain
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Officiel chronométreur des tirs

Exemples :

Le ballon touche l’anneau : Le chrono des 24’’ s’arrête

Nouvelle période de 24’’

Un défenseur prend le contrôle du ballon

Nouvelle période de  14’’

Un attaquant prend le contrôle du ballon
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Officiel chronométreur des tirs

Quand le signal sonore du 
chronomètre des tirs retentit,

le jeu ne s’arrête pas forcément.

C’est l’arbitre qui décide ou non 
d’arrêter le jeu en sifflant.
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Officiel chronométreur des tirs

Arrêter le chronomètre des tirs.

Regarder et dire à haute voix
le temps restant.

Regarder la gestuelle de l’arbitre.

Quand l’arbitre siffle :



www.swiss.basketball                                                                         #weareswissbasketball

Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre :

Si la possession ne change pas

Le chrono ne bouge pas !

Par exemple sur sortie de balle
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre :

Le chrono ne bouge pas !

Sur faute ou violation de pied,
si le chronomètre indique 14’’ ou plus

Nouvelle période de  14’’

Sur faute ou violation de pied,
si le chronomètre indique 13’’ ou moins
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre :

Sur une faute ou violation de pied en zone arrière

Nouvelle période de 24’’
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre :

Si le dernier panier est marqué

Nouvelle période de 24’’

ÉTEINDRE LE CHRONOMÈTRE !

Faute avec 1 ou plusieurs lancer-francs
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre
Faute avec 1 ou plusieurs lancer-francs

Si rebond défensif

Nouvelle période de 24’’

ÉTEINDRE LE CHRONOMÈTRE !
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre
Faute avec 1 ou plusieurs lancer-francs

Si rebond offensif

Nouvelle période de  14’’

ÉTEINDRE LE CHRONOMÈTRE !
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Officiel chronométreur des tirs

Regarder la gestuelle de l’arbitre :

Si le ballon revient à la même équipe

Le chrono ne bouge pas !

Situation d’entre-deux

Si le ballon revient à l’autre équipe

Nouvelle période de 24’’



COURS DE FORMATION 
POUR OFFICIEL DE TABLE
Version de travail
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