
 

 

 

 

 

 

CHARTE ARBITRAGE-TABLE DE MARQUE 

Seniors, cadettes, minimes. 

 

 

Pour jouer un match de basket, il faut deux équipes mais rien n'est possible sans arbitre et officiels de  

table de marque.... 

Prendre une licence à l'USW Basket, c'est pouvoir participer aux entraînements,  

disputer des compétitions... 

C'est aussi participer à la vie du club en arbitrant ou en assurant la table de marque lors des matchs  

des autres équipes. 

 

Qu'attend-on de moi? 

Arbitrage : tu seras amené à arbitrer des rencontres de l'école de basket (U9 et U11) et des rencontres U13

 départemental. Pour l'école de basket, l'arbitrage est aménagé : pas de 3 secondes, 8 secondes, 24 second

es, 5 secondes possession. Pas de retour en zone. Pas de marcher départ. Les équipes jouent en 4 contre 4.

 Les coachs sont disponibles pour répondre à toutes tes questions, n'hésite pas! 

 

Table de marque : tu devras faire le chronomètre ou tenir la feuille de marque. Un sous-main reprenant la 

marche à suivre pour le remplissage de cette feuille est à disposition lors des matchs.  

Des membres du club seront là pour t'aider à tes débuts. 

 

Organisation pratique : 

Comme joueur, joueuse, je m'engage à récolter au cours de la saison 2014/2015 : 

- seniors : 10 points 

- cadettes : 8 points 

- minimes : 5 points 

 

Les points s'acquièrent : 

- en arbitrant un match (3 points/match) 

- en faisant une table de marque (1 point). 

 

 

En début de saison, tu seras sollicité individuellement pour  t'inscrire sur les plannings des matchs.  

En cas d'absence, il t'incombe de chercher TOI- MEME un remplaçant. 

 

Les points seront gérés par      et un récapitulatif sera disponible sur le blog. 

 

TOUS ENSEMBLE, OEUVRONS POUR QU'IL FASSE BON VIVRE A L'USW BASKET 

 

 

 

UNION  SPORTIVE WITTENHEIM 

BASKET 
Siège social : Club-house salle Pierre de Coubertin, rue du Vercors à 68270 Wittenheim   

Site internet : http://uswbasket.over-blog.com 
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