
Le	  Chrono	  
	  
Avant	  le	  match,	  la	  programmation	  
	  
-‐	  Allumez	  le	  pupitre	  
-‐	  Choisir	  le	  sport,	  BASKET	  =	  1,	  T1	  
-‐	  Choisir	  le	  nombre	  de	  Périodes,	  2	  >	  T0,	  4	  >	  T9	  
-‐	  Mettre	  le	  temps	  d’Avant	  Match,	  3’00,	  T0	  à	  T9	  >>	  T23	  Valider	  
-‐	  Mettre	  le	  temps	  des	  Périodes,	  T0	  à	  T9	  >>	  T23	  Valider	  
-‐	  Mettre	  le	  temps	  des	  Temps	  Morts,	  1’00,	  T0	  à	  T9	  >>	  T23	  Valider	  
-‐	  Mettre	  le	  temps	  des	  Prolongations,	  T0	  à	  T9	  >>	  T23	  Valider	  
-‐	  Prêt	  pour	  démarrer	  le	  match	  
	  

Catégorie	   Temps	  Périodes	   Prolongations	  
Seniors	   2	  x	  20’	   5’	  (jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  a	  un	  gagnant)	  
Cadets	   2	  x	  20’	   5’	  (jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  a	  un	  gagnant)	  
Minimes	   2	  x	  16’	   3’	  (MAXI	  2	  prolongations,	  si	  pas	  de	  

gagnants,	  mort	  subite	  au	  LF)	  
Benjamins	   2	  x	  14’	   3’	  (MAXI	  2	  prolongations,	  si	  pas	  de	  

gagnants,	  mort	  subite	  au	  LF)	  
Poussins	   4	  x	  6’	   2’	  (UNE	  SEULE	  prolongation,	  ensuite	  

LF	  de	  4	  joueurs)	  
Mini-‐Poussins	   4	  x	  6’	   	  

	  
Le	  Match	  
	  
-‐	  Déclencher	   le	  Temps	  d’Avant-‐Match	  quand	   l’arbitre	  sifflera	   les	  3	  minutes	   (demander	  à	   l’arbitre	  de	  vous	   le	  
dire	  quand	  il	  siffle).	  
-‐	  Au	  bout	  des	  3’00,	  le	  chrono	  se	  met	  automatiquement	  sur	  la	  1ère	  période,	  prêt	  à	  partir.	  
	  

Actions	   Touches	  Pupitre	  
Démarrer	  le	  chrono	   T18	  
Arrêter	  le	  chrono	   T18	  
Points	  Locaux	   T10	  –	  T12	  –	  T14	  
Points	  Visiteurs	   T26	  –	  T24	  –	  T22	  
Fautes	  d’équipe	  Locaux	   T11	  
Fautes	  d’équipe	  Visiteurs	   T25	  
Démarrer	  et	  arrêter	  le	  Temps	  Mort	  *	   T17	  
Klaxon	   T19	  
Flèche	  de	  l’alternance	   T20	  

	  
*	  Pendant	  un	  Temps-‐Mort,	  appuyer	  sur	  T10	  ou	  T26	  suivant	  l’équipe	  qui	  a	  demandé	  le	  TM.	  Cela	  mettra	  un	  point	  
du	  coté	  de	  l’équipe	  qui	  demande	  le	  TM.	  Pour	  corriger	  un	  TM,	   il	   faut	   le	  faire	  pendant	  un	  déclenchement	  d’un	  
TM.	  T16	  +	  T10	  ou	  T26	  
	  
La	  correction	  
	  
Pour	  corriger	  une	  erreur	  quelconque	  :	  Rester	  appuyez	  sur	  T16	  «	  C	  »	  et	  appuyer	  sur	  la	  touche	  correspondante	  à	  
l’erreur	  que	  vous	  voulez	  enlevez.	  Vous	  pouvez	  aussi	  corriger	  le	  temps.	  
	  
Fin	  de	  la	  1ère	  Mi-‐temps,	  Début	  et	  Fin	  de	  la	  2ème	  Mi-‐temps,	  Prolongations	  
	  
A	  la	  fin	  de	  la	  1ère	  Mi-‐temps,	  un	  chrono	  se	  met	  en	  route,	  c’est	  normal,	  il	  s’agit	  du	  temps	  de	  la	  mi-‐temps.	  Laissez	  le	  
défiler	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  repreniez	  la	  2ème	  Mi-‐temps.	  Il	  permettra	  de	  savoir	  combien	  de	  temps	  vous	  vous	  êtes	  
arrêté.	  

**	  Pendant	  la	  programmation,	  vous	  pouvez	  revenir	  en	  arrière,	  
T13	  pour	  revenir	  en	  arrière	  étape	  par	  étape	  
Ou	  T27	  pour	  revenir	  complètement	  à	  zéro	  
	  



A	  la	  reprise,	  appuyer	  sur	  T28.	  Tout	  se	  remet	  à	  zéro	  (sauf	   le	  score	  bien	  sûr),	  prêt	  à	  repartir	  pour	   la	  2ème	  Mi-‐
temps.	  
	  
A	  la	  fin	  de	  la	  2ème	  Mi-‐temps,	  s’il	  y	  a	  des	  prolongations,	  appuyer	  sur	  T28.	  
	  
A	  la	  fin	  du	  match,	  pour	  annuler	  une	  programmation.	  
Si	  il	  s’agit	  d’un	  autre	  match	  d’un	  même	  temps,	  d’une	  même	  catégorie,	  appuyer	  en	  même	  temps	  sur	  T15	  +	  T16	  +	  
Prog,	   jusqu’à	  ce	  que	   le	  score	  et	   le	   temps	  se	  remettent	  à	  zéro.	  En	  principe	   le	  chrono	  se	  remet	  sur	   la	  période	  
Avant-‐Match.	  
	  
S’il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  la	  même	  catégorie,	  il	  faut	  reprogrammer	  le	  chrono.	  
Appuyer	  sur	  T15	  +	  T16	  +	  Prog,	  en	  même	  temps,	  puis	  appuyer	  une	  nouvelle	  fois	  sur	  Prog.	  
Reprogrammer	  le	  chrono	  comme	  au	  début.	  
	  

Points	  Locaux	   Points	  Visiteurs	  

Démarrer	  /	  Arrêter	  le	  chrono	  

Klaxon	  

Démarrer	  /	  Arrêter	  le	  Temps-‐Mort	  

Touche	  Correction	   Flèche	  de	  l’alternance	  

Touches	  Programmation	  

Fautes	  d’équipe	  Locaux	   Fautes	  d’équipe	  Visiteurs	  


