CONSIGNES POUR LA TABLE DE MARQUE & LES FEUILLES DE MATCHS
1) Avant le match, vérifier les données (Date, Heure, Poule, Salle, NOM DES EQUIPES) En cas
de soucis, avertir le DT. Donner le carton de temps mort (1) à chaque équipe. Paramétrer la
durée de jeu sur le tableau d’affichage électronique.
2) Vérifier les numéros des joueurs(ses) et les noms par rapport aux feuilles de composition
d’équipes, au besoin corriger (N°) et avertir le DT.
3) C’est aux arbitres de prendre une balle de chaque équipe et de les redonner à la fin du
match
4) Au cours du match
a) C’est l’arbitre qui fait signe à la table pour le début du match ; de même pour un arrêt de
jeu et une reprise. Indiquer que vous êtes à son écoute en essayant de le regarder et de
lever le bras.
b) Noter les buts Min : Minute où le but a été marqué
N° : Numéro du joueur ou de la joueuse qui a marqué
Type : Indiquer : A pour Action, C pour petit corner, S pour Stroke
N’inscrivez le but au tableau d’affichage que lorsque l’engagement se joue.
Si un arbitre change d’avis, c’est plus simple à gérer
b) Si carton, indiquer au niveau du numéro du joueur la minute dans la bonne colonne Dans
les remarques reporter le numéro et l'équipe puis attendre la fin du match pour les codes cartons.
Pour un carton jaune, faire asseoir le joueur près de la table et surveiller le temps de suspension
indiqué par l’arbitre.(en général 2 min) Qui les fait rentrer ? –La table technique ou l’arbitre.
Carton Jaune
1 Remarques répétées
2 Anti-jeu
3 Coups sur la crosse
4 Charges fautives
5 Rejets de Balle
6 Autres
Carton Rouge

1 Jeu dangereux
3 Menaces

2 Grossièretés, insultes, injures
4 Agressions
5 Autres

4) Pour qu’une équipe demande un temps mort il faut que le chef d’équipe (l’avoir repéré)
dépose le carton sur la table. Attendre un arrêt de jeu (pas sur petit corner ni sur stroke) et
buzzer en indiquant temps mort (croix ou T avec les mains). Indiquer la minute et garder le
carton. Au bout de 50 secondes, indiquer la reprise par un buzz puis redonner la main aux
arbitres.
5) A la mi-temps, reporter le score. Récupérer le(s) carton(s) temps mort(s) (1) éventuellement
non utilisé(s) et redonner ceux pour la seconde mi-temps (2).
6) A la fin du match reporter le score, puis faire signer dans l'ordre les chefs d'équipes puis les
arbitres
6) Signer la feuille. Récupérer les cartons temps morts (2)
7) Si les DT sont là, ils signent et emportent la feuille, sinon la remporter au bureau des DT ou la
conserver jusqu’au passage des DT.
8) Remettre la table de marque à zéro et Faire une pause bien méritée. Préparer la rencontre
suivante si vous êtes encore à la table (essayer d’être sur le terrain 10 minutes avant) ou
prendre contact avec les suivants.
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