
Guide Formation 
OTM CLUB



LA 
FEUILLE

DE 
MARQUE



Avant la rencontre : 



Avant la rencontre :  
Partie administrative au stylo noir

Au Verso :
Inscrire les noms et Initiales du prénom, adresse, 
N° de licence, Groupement Sportif : des arbitres, 
Marqueur, Chronométreur, Chronométreur des tirs 
et Responsable de l’organisation. 
Le Responsable de l’organisation doit être licenciés dans le 
club recevant et se trouver dans la salle (de préférence à la 
table de marque) – Obligatoire à tout niveau de compétition



Avant la rencontre :

Partie administrative au stylo noir

L’équipe doit remplir sa partie respective:
• Numéro de licence
• Type de Licence à inscrire dans la marge à côté du 

N° de Licence : D (surclassement), R (surclassement), N
(surclassement), C1 (Muté dans les délais), C2 (Muté hors délais), T
(Transfert/prêt), Nouveaux type de licence à inscrire : T(Technicien), 
O(Officiel), D(Dirigeant).

• Nom (en majuscule) & initiale du Prénom
• N° de joueur (dans l’ordre croissant)

• Nom (en majuscule) & initiale du Prénom et signature de 
l’entraineur 

• Les joueurs du 5 majeur (par une croix)



Les licences :

Type de Licences : OC 

(noter O dans la marge 

en face du N° de 
licence.



Les licences :

Inscription sur la 
licence

Inscription sur la feuille de 
marque (Type de licence)

Joueur JC Aucune

Mutation Normale (Ex M) C1 Dans la case M/T

Mutation exceptionnelle (Ex B) C2 Dans la case M/T

Prêt (T) T Dans la case M/T

Technicien TC T (dans la marge)

Officiels : Arbitres, OTM, 
Commissaires, Statisticien,

OC O (dans la marge)

Dirigeant DC D (dans la marge)

Licence AS AS AS (dans la marge)

Inscription sur la feuille de 
marque (Surclassement)

Surc : D ou R ou N D, R, N (dans la case D/R/N )



Avant la rencontre :

Surclassement

Type de Licence

Marge



Couleurs des quart temps :

• 1er Quart Temps en Rouge

• 2ème Quart Temps en Noir

• 3ème Quart Temps en Rouge

• 4ème Quart Temps en Noir

• Prolongation en Noir 



Entrées en jeu :

• Joueurs entrant en jeu en début de 
rencontre : 

X croix NOIRE, entourée en rouge. 

• Joueurs entrant en jeu en-cours de 
rencontre : 

X de la couleur du quart temps.



Début de la rencontre :



Les points :

2 points du n° 12 A

LF du n°4 A                                                                   3 Points 

n°15 B



Temps Morts :

TM imputé à une 
équipe, inscrire la 
minute du quart temps.

Exemple : il reste 6’45 
de jeu, il faut noter 4
dans la case (10-6=4).

4

Dans le 4ème QT à 2’00 s’il reste 3 TM. Il 
faut rayer le 1er TM en prononçant Temps 
Mort barré.



Chaque fin de quart temps :



Chaque fin de quart temps :

Reporter le score de chaque équipe  et du ¼ 
temps ou le total de(s) la prolongation dans la 

partie appropriée au bas de la feuille



Encadrer les fautes des joueurs de la 
couleur du ¼ temps. 

Chaque fin de quart temps :



A la fin de la rencontre :

- Entourer le score final.

- Barrer de deux traits 
horizontaux sous le dernier 
score.

- Tracer un trait diagonal 
également sous le dernier 
score. 



- Barrer de deux traits horizontaux les cases de TM
et de fautes d’équipes non utilisées.

A la fin de la rencontre :



• Rayer les joueurs non entrés en jeu.

• Barrer d’une ligne les cases vides de fautes,
des joueurs et entraineurs.

• Barrer d’une ligne horizontale les cases 
inoccupées. 

A la fin de la rencontre :



A la fin de la rencontre :

AU VERSO

• Rayer d’une 
diagonale toutes les 
cases vides

• Rayer :

– Avant

– Pendant

– Après



Le marqueur, puis le chronométreur puis les 
arbitres signent la feuille de marque

A la fin de la rencontre :



A la fin de la rencontre :

• Inscrire le score du 4ème quart temps dans l’espace 
approprié.

• Marquer le score final et inscrire le nom de l’équipe 
victorieuse en toute lettre et en MAJUSCULE



Les Fautes de joueur :

Cf. Document :

Inscription Fautes techniques et 
disqualifiantes

Sur le site du Comité dans 

Formation  Officiels  OTM 



Les Fautes d’entraineur ou 
entraîneur adjoint :

• C1 = faute technique entraîneur si celui-ci est 
directement à l’origine de la faute 

• B1 = faute technique entraîneur provoqué par 
un joueur remplaçant ou une autre personne du 
banc

– Rappel : 2 fautes C1 = D (pour disqualifié) 
dans la case vide., 2 fautes B1 + 1 faute
C1 ou 3 fautes B1

• Les fautes entraîneur ou entraîneur adjoint ne 
comptent pas dans les fautes d’équipes



Les Fautes :

• Toute faute disqualifiante implique la 
sortie du joueur ou de l’entraîneur ou 
entraîneur adjoint du Gymnase.

– Il doit rester dans le vestiaire ou sortir de 
l’enceinte de la salle. En aucun cas, il ne 
rester dans la salle, même dans les tribunes.



Les Fautes d’équipe :



Les Fautes d’équipe :



Les Fautes d’équipe :



LE CHRONOMETRE



Le chronomètre démarre :



• Quand l’arbitre siffle.

• Quand un TM sur panier marqué par l’équipe 
adverse est demandé.

• Dans les 2 dernières minutes du 4ème quart 
temps et dans toute prolongation lors de 
chaque panier marqué. 

Le chronomètre s’arrête :



Un remplacement



La Flèche d’alternance



La flèche va toujours 
dans le sens de l’attaque

La flèche va à 
l’équipe qui n’a 
pas contrôlé le 
ballon lors de 
l’entre deux 
initial.



• Après l’entre deux initial

• Après chaque cas de règle de l’alternance.

- Après la REJ des quarts de temps.

- A la mi-temps, à la fin du 2ème ¼ Temps en 
accord avec les arbitres.

Elle se tourne :



Pour une formation complète télécharger les documents :

- Guide feuille de marque
- Temps morts
- Remplacement
- Entre deux et possession alternée

Site du Comité du Rhône : 
http://www.basketrhone.com/
Onglet : Formation  Officiels  OTM

http://www.basketrhone.com/


FIN


