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Officiel de table (OT) 

Pourquoi faire?

1. Tenir le score du match
� En cas de problème, c’est votre feuille qui fait foi

2. Tenir le chronomètre

3. Avertir du nombre de fautes d’un joueur, aider le coach 
pour savoir qui peut encore jouer (collaboration)

Cette feuille vous familiarise avec le système et vous permettra 
de passer ensuite le cours d’OTR (catégorie U13 et suivantes).



Officiel de table, quelles formation?

OTMB • Catégorie U9 et 
U11

OTR1 • U13, U15, U17, 
U20

OTR2 • + 24 
sec.

OTN • SBL



Aperçu des règles
� Matchs en 6 périodes de 5 ou 4 minutes avec arrêt du 

chrono.

� 8 joueurs minimum, 12 maximum

� Le joueur qui a le plus joué n’a joué qu’une période de plus 
que son coéquipier qui a été le moins utilisé.

� Vous remplissez la feuille en rouge et en noir (bleu) alterné

� L’équipe qui gagne le match est celle qui a remporté le plus 
de périodes ou score selon catégorie.

� En cas d’égalité (3-3 ou 2-2), on compte le score total de 
chaque équipe.



Qui fait quoi?
� Chaque équipe fournit un officiel de table à chaque match

� L’équipe A est chargée du chrono

� L’équipe B est chargée de tenir la feuille de match

� Il est possible de s’entendre en principe pour le Mini-Basket 
comme il n’y a pas d’équipe locale et que les deux équipes 
sont visiteuses.

MARQUEUR CHRONOMETREUR



Différences avec OTR
� On coche les points sans les attribuer à un joueur.

� On coche les fautes sans marquer leur nature ou la réparation 
(LF ou remise)

� Nombre de périodes = décisif (on peut perdre un match en 
ayant marqué plus de paniers que l’adversaire)

� Colonnes de périodes de jeu

� Pas de changement durant la période sauf pour blessure et 
5ème faute ⚠ 

� Pas d’envoi par poste après le match, le responsable de la 
salle se charge de l’envoi.



Le chronomètre ⏱
� L’arrêter à chaque coup de sifflet de l’arbitre ⚠

� En cas de faute, l’arbitre vient à la table montrer qui a fait faute

� Le mettre en marche dès qu’un joueur sur le terrain touche 
la balle

� Pas d’arrêt quand un panier est marqué, mais l’équipe qui a 
encaissé peut demander un temps mort (1 min).

� NB : Pour éviter tout problème avec les coachs, joueurs et… 
les autres parents annoncer le décompte dans les derniers 
instants de la période.



Aperçu de la feuille de match
1. L’entête

2. Les équipes

3. Le score



L’en-tête

� Inscrire le nom des équipes (A et B)

� Compétition : U11A, U11B, U9A… ≠ GSBBC1 ou 2

� Lieu, date et heure

� Rajouter le numéro de match que vous trouverez sur 
Basketplan



Basketplan.ch



La page de mon équipe



Avant le match



Pour les licences…
� Elles doivent être signées 

en bas.

� Mettre le numéro de 
licence sur la feuille.

� Cette partie de la feuille de 
match doit être prête 15 
minutes avant le début du 
match. L’organisateur, 
l’ACGBA, fournit les 
feuilles.



Avant de jouer chaque période



Pour ne pas perdre le fil…

� Demander aux équipes de se présenter devant 
vous avant chaque période pour que vous puissiez 
noter leurs numéros.Vous ne perdrez pas de 
temps, mais vous en gagnerez !

� Ne pas hésiter à poser des questions aux 
entraîneurs, arbitres moniteurs (les arbitres sont 
en formation)



Saisir le score



Saisir des fautes
� Juste faire une croix par 

faute. La 5ème faute 
entraîne la sortie du joueur 
pour le match, mais il peut 
jouer le match suivant.

� L’arbitre vient devant la 
table pour dire qui a fait la 
faute (gestuelle sur site 
annexe)



Les gestes de l’arbitre



Après chaque période

L’équipe gagnante de la période est entourée

La dernière colonne est celle du score final (en nombre de périodes 
remportées)



Ne pas oublier…
� 1 lancer-franc 1 point

� Pas de signe de l’arbitre ou 2 doigts. 2 points

� L’arbitre lève les 2 bras avec 3 doigts 3 points

� Arrêter le chronomètre aux coups de sifflet.

� Pratiquer est le meilleur moyen de lever ses doutes et 
angoisses

� Demander à l’entraîneur une liste des joueurs avec les 
numéros de licence.

� Pendant les matchs, les mascognes sont tolérées ;-)



Questions / remarques?
� a.zosso@gsbbc.ch

� 079 549 86 11

� Merci pour votre attention et bonne saison!


