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Pour qu’une rencontre puisse avoir lieu, il faut, a minima : 1 arbitre + 1 marqueur + 1 
chronométreur + 1 délégué de club licenciés (nom, prénom, n˚ licence, fonction et 
club à inscrire impérativement sur la feuille)

o Le marqueur : il doit disposer, au moins 20 minutes avant la rencontre, de la feuille 
de marque et être impérativement formé à l’e-marque

Rappel - Formation au logiciel e-marque
Vous pouvez utiliser la plateforme de formation à distance de la FFBB. Pour y accéder, connectez vous
sur https://infbb.sporteef.com/. Créez votre compte personnel si vous ne disposez pas déjà d’un compte,
activez-le (vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel contenant un lien
d’activation de votre compte). Cliquez sur le lien et vous accédez à la plateforme. Dans le catalogue
des formations, choisissez la formation « e-marque ».
Possibilité également de participer aux formations mises en place par le comité
Le marqueur procède à l’enregistrement sur la feuille de marque des renseignements et informations
de− mandés. Il doit enregistrer les entrées en jeu, le compte courant des points, les fautes, les temps-
morts, les possessions alternées...

o Le chronométreur : il doit mesurer le temps de jeu, les temps-morts et les 
intervalles de jeu. Il doit avoir à sa disposition un chronomètre de jeu et un 
chronomètre des temps-morts.

o Les arbitres
L’arbitre est un licencié d’une association sportive régulièrement affiliée à la FFBB.
Joueur pratiquant ou ex-joueur, technicien, dirigeant, il doit posséder une licence en
règle pour la saison en cours et avoir satisfait aux obligations médicales prescrites
par la Fédération. Il est responsable de la bonne tenue de la rencontre en accord
avec la règlementation fédérale et la règlementation FIBA.
Des arbitres peuvent être désignés par la CDO (Commission Départementale des
Officiels) prioritairement sur les niveaux à désignation obligatoire puis sur les autres
niveaux. En cas d’absence d’arbitres désignés, se référer à l’article 30 du règlement
sportif départemental
En cas de non-désignation d’arbitres par la CDO, l’association recevante devra
désigner 1 ou 2 personnes licenciées.

o Le délégué de club
Le délégué de club est un acteur important pour que toute rencontre se déroule dans 
les meilleures conditions. Il doit assurer la sécurité des biens et des personnes 
avant, pendant et après la rencontre depuis leur arrivée sur les lieux jusqu’à leur 
départ.
Pour être délégué de club, il faut être licencié dans le groupement sportif recevant et 
majeur.
Le délégué de club doit être reconnaissable par les officiels. En aucun cas, il ne peut 
exercer une autre fonction (ex : chronométreur) dans le cadre de la rencontre.
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o Avant la rencontre : Être présent au moins 1h avant l’heure officielle de la
rencontre pour accueillir les officiels et les adversaires et pour contrôler les
normes de sécurité. Il doit s’assurer que le matériel nécessaire soit à
disposition : ordinateur +e-marque, plaquettes, chronomètre… et que les
personnes de la table (marqueur et chronométreur: 3 personnes maximum)
soient présentes. En cas d’incident au cours de la rencontre, ces personnes
doivent être capables de remplir un rapport si nécessaire.

o Pendant la rencontre :
▪ Prendre, à la demande des officiels, toute décision durant la rencontre

pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions jusqu’à la fin.
▪ Être assis à proximité de la table pour assurer la sécurité des officiels

avant, pendant et après la rencontre et pour répondre à leurs demandes
▪ Faire respecter l’ordre et la sécurité dans les tribunes, interdire tout jeu

de ballon à proximité du terrain de jeu.
▪ En cas d’appel des secours, il doit les accueillir et les guider jusqu’au lieu

de l’incident ou jusqu’à la personne blessée
▪ Quand un joueur est disqualifié, il doit s’assurer qu’il quitte le terrain pour

les vestiaires

o Après la rencontre : il doit s’assurer jusqu’à la sortie des arbitres qu’il n’y ait
pas d’incident (vestiaires, buvette…). De plus, il pourra être amené à rédiger
un rapport suite aux incidents sur la rencontre.

Attention : si le délégué de club ne fait pas le nécessaire pour rétablir l’ordre,
celui-ci pourra être soumis à un rapport par les arbitres et sanctionné par la
suite.


