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A	  remplir,	  avant	  le	  début	  du	  
match	  en	  MAJUSCULE	  et	  en	  NOIR	  
+	  le	  dos	  de	  la	  feuille	  tout	  en	  bas	  

2	  points	  –	  trait	  oblique	  +	  N°	  
	  
1	  point	  –	  point	  +	  N°	  
	  
3	  points	  –	  trait	  oblique	  +	  N°	  +	  
entourer	  le	  N°	  

A	  la	  fin	  de	  la	  1ère	  Mi-‐temps	  (ou	  
Quarts	  temps)	  
-‐	  Trait	  en	  dessous	  le	  score	  +	  
entourer	  le	  score	  
-‐	  Mettre	  le	  score	  de	  la	  1ère	  Mi-‐
Temps	  dans	  la	  case	  «	  Résultats	  »	  
en	  bas	  de	  la	  feuille	  

A	  la	  fin	  du	  match	  
-‐	  Double-‐trait	  en	  dessous	  le	  
score	  +	  entourer	  le	  score	  +	  
rayer	  les	  colonnes	  entamées	  
-‐	  Mettre	  le	  score	  de	  la	  2ème	  mi-‐
temps,	  dans	  la	  case	  
«	  Résultats	  »	  
-‐	  Mettre	  le	  score	  final	  dans	  la	  
case	  «	  Résultat	  Final	  »	  +	  le	  nom	  
de	  l’équipe	  gagnante	  
-‐	  Faire	  signer	  le	  marqueur,	  le	  
chronométreur,	  le	  1er	  et	  le	  2ème	  
arbitre	  

1ère	  Mi-‐Temps	  :	  En	  ROUGE	  
2ème	  Mi-‐Temps	  :	  En	  NOIR	  
Tous	  les	  renseignements	  
administratifs	  :	  En	  NOIR	  

Dans	  la	  partie	  Equipes	  (Cases	  de	  gauche)	  
Equipe	  A	  et	  Equipe	  B	  

	  
1-‐	  Mettre	  le	  nom	  de	  l’équipe,	  du	  club	  (par	  exemple,	  ABCB	  1,	  et	  non	  

Cugand)	  
2	  –	  Mettre	  la	  couleur	  de	  maillots	  

3	  –	  Lister	  les	  noms	  et	  initiales	  du	  prénom	  de	  tous	  les	  joueurs,	  par	  
ordre	  de	  numéro	  de	  maillot	  +	  N°	  de	  licence	  

(généralement	  fait	  pas	  les	  coachs)	  
4	  –	  Mettre	  une	  croix	  NOIRE	  dans	  la	  case	  «	  En	  jeu	  »,	  en	  face	  des	  joueurs	  
rentrant	  en	  jeu	  AU	  DEBUT	  du	  match	  les	  entourer	  en	  ROUGE	  quand	  ils	  

rentrent	  sur	  le	  terrain	  
5	  –	  Mettre	  une	  croix	  ROUGE	  ou	  NOIRE	  (sans	  l’entourer)	  quand	  un	  

joueur	  rentre	  au	  cours	  du	  match	  
6	  –	  Temps-‐Morts	  :	  indiquer	  le	  temps	  écoulé	  dans	  la	  case	  Temps-‐Morts	  
correspondante	  et	  rayer	  par	  un	  double	  trait	  les	  cases	  restantes	  à	  la	  fin	  

des	  mi-‐temps.	  
7	  –	  Fautes	  :	  indiquer	  «	  P	  »,	  pour	  une	  faute	  simple,	  «	  P1	  »	  pour	  une	  faute	  
avec	  1	  lancer-‐franc,	  «	  P2	  »	  pour	  une	  faute	  avec	  2	  lancers-‐francs,…	  

Rayer	  d’un	  trait	  les	  cases	  restantes	  à	  la	  fin	  du	  match	  
8	  –	  Fautes	  d’équipe	  :	  comptabiliser	  le	  total	  des	  fautes	  de	  chaque	  
joueur	  et	  mettre	  une	  croix	  dans	  les	  cases	  «	  Fautes	  d’équipe	  »	  

9	  –	  A	  la	  fin	  du	  match,	  rayer	  toutes	  les	  cases	  vides	  restantes,	  et	  aussi	  les	  
joueurs	  qui	  ne	  sont	  pas	  rentrés	  sur	  le	  terrain	  pendant	  le	  match	  


