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Nous avons besoin de vous 

La promotion de l'arbitrage est essentielle. 
Aucun sport ne peut se jouer sans arbitres, 
sans règles. Le rôle est exigeant et parfois 
ingrat. Aussi, il faut le soutenir et montrer 
tout ce qu'il apporte aux arbitres eux-
mêmes, aux joueurs et au public. 

 

 FORMATION INTERNE 
 

 
 

 

 

 

On va voir :  

• Les fautes et les violations 

• Contact avec les bras 

• Obstruction, Charge 

• Le marcher : Le pied de pivot, Le départ en dribble  

• Le dribble 

• Faute sur tir, Action de tir 

• Joueur / ballon hors-jeu, les lignes 

• Les 3, 5, 8 secondes 

• Possession alternée 

• Retour en zone 

• Temps mort 

• Remplacement 

• Feuille de marque 

• Chronomètre 

• La mécanique d’arbitre, déplacement 

• E-marque 

Version 3 (Mars 2018) 

L’ARBITRAGE FAIT PARTIE DU JEU. 

FORMONS-NOUS !!! 
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Notre guide sur les fautes 
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Réparation des fautes 

Faute défensive sur un joueur qui tire au panier 

Si le panier est réussi (2 
ou 3 points) 

Panier accordé (2 ou 3 points) 
Inscription sur la feuille de marque (P1) 
1 lancer franc à tirer 
 

Si le panier est raté sur 
un tir à 2 points 

Inscription sur la feuille de marque (P2) 
2 lancers francs à tirer 
 

Si le panier est raté sur 
un tir à 3 points 

Inscription sur la feuille de marque (P3) 
3 lancers francs à tirer 
 

 

Faute défensive sur un joueur qui ne tire pas au panier  

Que le joueur qui subit 
la faute possède le 
ballon ou non 

Inscription sur la feuille de marque (P) 
Remise en jeu sur le côté 

 

Faute offensive sur un joueur 

Que le joueur fautif 
possède le ballon ou non 

Inscription sur la feuille de marque (P) 
Remise en jeu sur le côté 
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Annonce à la table 

1. Lever le point  

2. Etre visible de la table 
3. Indiquer le numéro du joueur fautif 
4. Indiquer la nature de la faute 
5. Indiquer la réparation (Nombre de lancers francs ou remise en 

jeu) 
 

Gestuelle : Réparations 
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Fautes : Contact avec les bras 

Eléments de base à prendre en considération 

Situation de Jeu Le Défenseur L’attaquant 

Lors d’un 

déplacement d’un 

joueur sans ballon 

Sa défense est légale si : 

• Il n’appose pas ses mains 

sur l’attaquant 

• Il rentre ses bras pour 

éviter tout contact quand 

l’adversaire passe 

Ne peut pas : 

• Empêcher le défenseur de 

passer en étendant ses bras 

• Repousser le défenseur pour 

se créer plus d’espace 

Lorsqu’un joueur 

dribble 

N’est pas fautif si : 

• Il place son torse sur la 

trajectoire de l’adversaire 

• S’il n’appose pas sa ou ses 

deux mains sur l’adversaire 

pour mieux le contrôler 

Est fautif si un contact se produit 

sur la hanche, l’épaule, le bras 

Est Fautif : 

• S’il étend l’avant –bras ou la 

main pour empêcher 

l’adversaire de prendre le 

contrôle du ballon, crochète 

ou écarte 

Lorsqu’un joueur ne 

dribble plus 

(pression) 

Est fautif si : 

• Ses mains ou ses bras sont 

placés ou restent en 

contact avec l’attaquant 

Est fautif : 

• S’il repousse le défenseur 

pour l’empêcher de jouer et 

pour se créer plus d’espace 

Lors d’un 

démarquage 

Est fautif si : 

Il tient et empêche l’attaquant 

d’atteindre une position en le 

repoussant ou en utilisant les bras, 

hanches … 

Ne peut pas repousser un adversaire 

pour : 

• Se libérer et recevoir le 

ballon 

• Se créer plus d’espace 

Sur le jeu posté Peut : 

• contenir son adversaire 

avec un seul bras fléchi 

posé dans son dos 

Ne peut pas  

• Repousser l’adversaire 

• Poser ses deux mains sur 

l’attaquant 

• Poser un bras tendu sur 

l’attaquant 

Ne peut pas 

• Crocheter son adversaire 

pour se libérer le chemin du 

panier 

 

Je ne suis pas fautif si je n’utilise pas mes bras pour défendre mais 

essentiellement mon torse et les jambes, et en conservant une 

position légale de défense 

  



 

 

Le Mémento de l’Officiel 

 

 

 

Notre guide sur les violations 
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Notre guide sur les signaux 
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Notre guide sur les numéros  

 

Pour les numéros au-delà de 15 

• Dizaine du numéro : dos de la main face à la table 

• Unité du numéro : paume de la main face à la table  
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Comment tenir la feuille de marque  
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Comment tenir le Chrono  

Déclenchement du Chrono 

Démarrage de la 
rencontre 

Dès que l’un des deux sauteurs 
touche la balle 

Remise en jeu Dès qu’un joueur sur le terrain 
touche le ballon 

2ème lancer franc réussi Comme pour la remise en jeu, dès 
qu’un joueur sur le terrain touche 
la balle 

Lancer franc en jeu raté Dès qu’un joueur touche la balle au 
rebond 

Arrêt du Chrono 

Sur tout coup de sifflet 
Sur panier encaissé par une équipe qui a demandé un temps 
mort 
Sur panier marqué dans les 2 dernières minutes du match 

Remplacement de joueurs 

Sur tout coup de sifflet 
Sur panier encaissé dans les deux dernières minutes du match 
seulement 
Lors du lancer franc (Si le tir en jeu est marqué, le tireur peut 
être remplacé si annoncé à l’arbitre avant le tir) 

Temps morts 

Sur tout coup de sifflet 
Sur panier encaissé par l’équipe demandeuse 
Au lancer franc avant que le ballon ne soit donné au tireur 

(Dans les deux dernières minutes du match, remise en jeu dans la zone 

avant) 
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Memento E-Marque 
 

 

 

 

A) AVANT LA RENCONTRE 

 

• Télécharger sur le PC le fichier zippé E-Marque de la rencontre sur FBI. 

• Branchez la clé USB de sauvegarde 

 

1) Ouvrir le logiciel E-MARQUE (en cliquant sur l’icône sur le bureau) 

• Cliquez sur « importer une rencontre » pour en ouvrir une 

• Cliquez sur « Extraire », et dans la boîte de dialogue, choisissez le fichier 

zippé correspondant à la rencontre enregistrée sur le PC 

• Validez en cliquant sur « Ouvrir », la rencontre est alors téléchargée 

• Définissez l’emplacement de la sauvegarde de secours.  Cliquez sur 

« Définir un emplacement » et dans la boite de dialogue sélectionnez la 

clé USB préalablement branchée.  

• Cliquez sur « Lancer la rencontre », 
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2) Mise à jour de la partie : « Information – Rencontre » 

• Au besoin, changez la date, l’heure et le lieu de la rencontre 

• Vous pouvez également changer : 

o La durée d’une période (exemple : 6 min pour U11) 

o La couleur des maillots des deux équipes  

• Validez ensuite ces informations de la rencontre en cliquant sur 

« Valider ». 

3) Partie : « Information -  Joueurs et Officiels » 
 
3.1 : Saisie des joueurs : 

• Cliquez sur « Aj. Joueur »,  

• Dans la case N° de licence, sélectionnez les joueurs qualifiés pour la 

rencontre : 

Deux possibilités pour les sélectionner : 

o soit en utilisant le menu déroulant  

o soit en tapant son nom  ou les 1ères lettres de son nom 

• Par défaut, la saisie se fait à partir du N° 4.  

Conseil : renseigner les informations des joueurs dans l’ordre 

croissant des N°. 

• Sélectionner le capitaine, en cochant la case appropriée lorsque 

vous renseignez ce joueur. 

• Cliquez ensuite sur « Ajouter » et passez au joueur suivant.  

• Pour l’entraîneur procédez de la même manière : Cliquer sur «  Aj. 

Entraîneur » 
 

3.2 : Saisie des officiels 

• Attention, contrairement à la saisie des joueurs, il n’y a pas de pré-

liste enregistrée, il est donc nécessaire de taper toutes les 

informations (N° de licence, Nom, Prénom). 

• Sélectionnez aussi une Fonction (arbitre 1, arbitre 2, Chronométreur, 

Marqueur, délégué de club),  

• Ecrire l’adresse et le Groupement sportif (COS pour les membres de 

Savigny) 

Avant de démarrer la rencontre, ces informations administratives doivent être 
validées par chaque entraîneur. Attention une fois confirmées, ces 
informations ne pourront plus être modifiées (changement de joueur, 
entraineur etc…). 
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B) POUR COMMENCER LA RENCONTRE 

 
• Sélectionnez l’onglet « Rencontre » en haut à gauche dans la barre de menu 

• Faites signer les entraîneurs, une fois les entrées en jeu cochées (Cliquez sur 

« Signer » puis sur « Valider » 

 

Aucune modification ne pourra être à présent apportée à la feuille de marque. 

 

C)  PENDANT LA RENCONTRE 

 
• Cliquez sur « début de la rencontre » 

• Cliquez sur la double flèche en bas pour indiquer la possession de balle après 

l’entre-deux 

• Cliquez sur le terrain pour indiquer l’endroit d’un tir + sur la ligne du joueur 

qui a marqué le tir 

• Pour les fautes, cliquez sur « Fautes », sélectionnez le type de faute (par 

défaut : faute personnelle) et sa réparation (nombre de lancers francs) 

• Pour les temps morts, cliquez sur « Temps mort » et indiquez quelle équipe 

l’a demandé. 

• Pour tout changement de joueur, cliquez sur la case avant son nom : (vert = 

en jeu) 

 

Fin de période 

• Pour passer à la période suivante, allez dans l’onglet « Actions » et cliquez 
sur « Période Suivante ».  

 

Fin du 4ème quart-temps 

• En cas d’égalité, pour pouvoir jouer une prolongation, passez comme 
précédemment à la période suivante, en allant dans l’onglet « Actions » puis 
cliquez sur « Période Suivante ».  

 

Clôture du match : allez dans l’onglet « Actions » puis « Fin du match ».  

 

D) A LA FIN DE LA RENCONTRE 
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• Vérifiez le contenu de la feuille de marque,  

• Cliquez sur le bouton « Cliquez pour clôturer définitivement la rencontre » 

situé en bas de la feuille. 

• Les signatures sont effectuées dans une fenêtre dédiée qui s'ouvre après avoir 

cliqué sur le bouton en question. Une fois les signatures validées, les 

documents du match pourront être générés et vous serez redirigés vers 

l’onglet « Clôture de match ». 

• Sélectionnez alors l’emplacement d’enregistrement des documents. 

 

Pour toutes les équipes, la feuille de match doit être envoyée via internet à la FFBB 

à la fin du match. 

 

 

NE PAS RESTER CONNECTE A INTERNET PENDANT LA RENCONTRE. 

Pour corriger une erreur, allez dans « historique des événements » 

Pensez à faire des sauvegardes de temps en temps en cliquant en haut à droite de 

l’écran. 

 

 

Pour plus de précisions et voir les impressions d’écran,  

Consultez la brochure « Tutorial E-marque » 

 

 


