
 Feuille De Marque 
 

 
1 – Classer les 6 situations selon les thèmes – Réserves – Fautes Techniques et 

disqualifiantes – Réclamation - Incidents (voir le verso de la feuille de marque) 

 
1ère situation : Incident (Voir feuille de marque écrit en bleu) 

Match arrêté pour cause de fuite d’eau sur le terrain devenu trop dangereux pour les joueurs en 1ère mi-

temps. 
 

2ème situation : Faute Disqualifiante avec rapport 

L’arbitre a infligé une faute disqualifiante avec rapport au joueur N°9 de l’équipe locale (Mr BRECHER.F), N° 

de licence VT736984 pour coup sur un joueur après que l’arbitre finisse sa communication (gestuelle) avec 

la table de marque. Le chronomètre indiquait 15’30 à jouer dans la 2ème période. 

Score A : 58 B : 59  
 

 

3ème situation : Réclamation 

Dans la 2ème mi-temps, il reste 19 secondes à jouer. 

Un temps-mort est demandé par l’équipe A suite à un panier encaissé. 

Les arbitres remettent la balle en touche en zone arrière pour l’équipe A. 

Le chronomètre de jeu redémarre. 

L’entraîneur se manifeste auprès des arbitres expliquant que la remise en jeu aurait dû s’effectuer en zone 

avant et demande à poser une réclamation 

Le score A : 58  B : 59 
 

 

4ème situation : Réserve 

Au début du match, un joueur vient vous voir pour vous montrer qu’un des panneaux penche sévèrement 

d’un côté. 

 

5ème situation : Faute Technique 

L’arbitre a infligé une faute technique au joueur N°6 de l’équipe visiteur (Mr AMELTEREAU.C), N° de licence 

VT731166 car il ne cessait de se plaindre.  

 

 

6ème situation : Réserve 

Un joueur de l’équipe B, Mr RAJOUT N° Licence VT931253 n’a pu nous montrer sa licence mais il avait un 

passeport. 

 

 

 



 

 

2 – Vous annoterez l’ensemble des éléments sur la feuille de marque : 

 

Match séniors maculins DM2 B, n°123 qui se déroulera le samedi 27 Aout 2016 à Vertou à 20h30. 

L’équipe de Vertou jouera contre Rezé. 

La rencontre sera officiée par Mr LHERMITE.S domicilié - 30 Rue des champs 44240 La chapelle/Erdre – 

licence VT690021 – Club La Chevrolière et Mr LAHONDA.R – 10 Rue des Pâquerettes 44980 St Luce/Loire – 

Licence VT851230 – Club ASPTT Nantes 

L’équipe locale sera vert et l’équipe visiteur en blanc 

Le score final sera pour A-58 et B-59 

Vous finirez de remplir correctement votre feuille de marque  

 

 

3 – Ecrire les situations évoquées ci-dessus au recto et/ou au verso de la feuille de marque et 

si besoin effectuer un rapport circonstancié 

 

 


