COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

Commission Arbitres et OTM

Mesdames, Messieurs
Les Président (es)/ Correspondant(es) de Club
Objet : Nouvelle disposition relative à la feuille de marque.
Phalempin, le 18 septembre 2017
Mesdames, Messieurs les Président(es)/ Correspondant(es) de Club
En ce début de saison sportive de nouvelles dispositions à la feuille de marque entre en vigueur. Aussi, merci
de prendre en compte les 5 changements suivants :
1) Validation de l’usage de 2 couleurs de stylo (rouge pour la période 1 et 3, et bleu ou noir pour
inscriptions initiales et la période 2, 4 et les prolongations)
2) Modification d’inscription quand une équipe présente moins de 10 joueurs : ne rayer que la ligne
suivant le dernier joueur et finir éventuellement en diagonale vers le bas dans les cases de fautes :

3) Si une équipe a un joueur entraineur : inscrire (CAP) sur la feuille à deux endroits : après le nom du
joueur ET après le nom de l’entraineur

4) Section de fautes : mettre un trait vertical après la dernière faute de chaque joueur et entraineur
seulement après la mi-temps (ou 2eme QT) et à la fin de la rencontre :
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5) Lors la clôture de la feuille de marque, les OTM doivent inscrire son nom dans la case en plus de sa
signature et inscrire l’heure de la fin de la rencontre en dessous de l’équipe gagnante en précisant :
« heure de fin de la rencontre : xxHxx »
Enfin, une nouvelle disposition entre en vigueur : Un joueur est disqualifié pour le reste de la rencontre s’il
commet soit :
- 2 fautes antisportives
- 2 fautes techniques
- 1 faute antisportive et 1 faute technique
N’oubliez pas que dans ce cas précis la faute sera suivie de l’inscription GD
Exemple :
VT787878
DUPONT. A
12 X P1 T1 T1 GD
VT797979
DURANT. T
15 X U1 P3 P
U2 GD
VT808080
DUPOND. B
17 X T1 P
U2 GD

Nous vous joignons également à ce mail un diaporama de toutes les nouvelles règles pour cette saison

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Président(es) et Correspondant(es) nos salutations
sportives.

Sylvie RANDOUR et Aurore LEFEBVRE
Responsables CDO OTM

Copie : -

Alain CATTELLE
Dorienne GRUSZCZYNSKI
Président(e) de district
Membres du CDNBB

