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COMMENT FAIRE UN RAPPORT
Les rapports jouent un rôle déterminant puisqu’ils ont pour
fonction de faire « faire savoir », de porter à la connaissance
d’un organisme certains faits.
Ces rapports doivent être circonstanciés et personnalisés (un
rapport signé par deux personnes sera refusé par la
Commission de Discipline, idem pour les rapports identiques,
c'est-à-dire où il y a similitude dans la rédaction de l’incident
et dans les fautes d’orthographes !!!!)
Se rappeler de trois mots :
1. Quand
2. Qui
3. Quoi

cdo77@basket77.fr
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1. Quand :
à quel moment de la rencontre (période, minute, après le
coup de sifflet final, après la signature de la feuille de
marque mais avant que j’ai pu rejoindre mon
véhicule…)

2. Qui :
numéro, équipe du ou des joueur(s) fautif(s) ainsi que son
nom et prénom, fonction (joueur, entraîneur…). S’il
s’agit d’un spectateur ou d’une personne extérieure à
celles figurant sur la feuille de marque et que vous
n’avez pu faire identifier par les dirigeants des équipes
en présence, description physique de la personne.

cdo77@basket77.fr
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3. Quoi : nature de l’incident
- Insultes : ne pas hésiter à écrire les insultes
entendues (tout en étant une insulte il y a sûrement une
différence entre le simple « connard » et « fils de pute »),
préciser envers qui (arbitre, OTM, joueur)
- Voie de fait (coup de poing, gifle, coup de
pied…) : préciser envers qui (arbitre, OTM, joueur). Essayer
de décrire le plus simplement possible l’action mais avec des
mots précis.
- Envahissement de l’aire de jeu par le public
Préciser si le délégué de club est intervenu (important de
nous dire où il se trouvait avant l’incident : à côté de la table
de marque, dans les tribunes…) et de quelle manière.
Préciser l’éventuelle intervention des dirigeants (qui, dans
quel but…)
Préciser également si la personne incriminée est venue
présenter des excuses au terme de la rencontre.
cdo77@basket77.fr
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Votre état d’âme quant à la personne fautive, quant à la
sanction pouvant être prononcée par la Commission de
Discipline ne doit pas apparaître dans votre rapport, ce n’est
pas votre rôle.
Dites-vous que si vous avez oublié un point qui vous paraît
important toute personne peut envoyer un rapport
complémentaire dans les 24 heures suivant la
rencontre.
Vous pouvez également demander à être entendu lors de la
séance de la Commission de Discipline.

Un autre petit rappel :
« Peuvent être sanctionnés les licenciés qui n’auront
pas transmis de rapport ou répondu dans les délais
aux demandes de renseignements lors d’une
instruction d’une affaire ».
cdo77@basket77.fr
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RESERVES
RESERVES

•
•
•
•

SUR QUOI?
PAR QUI?

Sur quoi ?
Par qui ?
Quand ?
Procédure ?

•
•
•
•

Le terrain
Le matériel
La qualification d’un joueur
Le capitaine en titre ou l’entraîneur

QUAND?

PROCEDURE

• Avant le début de la rencontre pour:
- Terrain
- Matériel
- Qualification
!!! Exception
- Si joueur inscrit sur la feuille mais
absent au début de la rencontre,
entre en jeu
- Immédiatement à la fin de la mière
temps si entré en jeu en 1 période
- A la fin de la rencontre si entré en
ème
jeu en cour de 2 période.

• L’arbitre doit obligatoirement inscrire
les réserves (verso de la feuille) et
doit en donner connaissance au
capitaine en titre adverse, qui pourra
passer outre à ses risques et périls.
• Les réserves devront être
contresignées par les arbitres et les
deux capitaines en titre et, si
nécessaire, les arbitres adresseront
un rapport circonstancié.
• Si le capitaine adverse refuse de
signer, l’arbitre le précisera sur la
feuille de marque

LE RAPPORT N’EST PAS OBLIGATOIRE
cdo77@basket77.fr
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RESERVES

Clé OK
Clé OK
CAPITAINE
EN TITRE
CAPITAINE
EN TITRE

LE CAPITAINE EN TITRE DE L’ÉQUIPE B (B8) NE RECONNAIT PAS LE JOUEUR A10 PRÉSENT
AU MATH ALLER MAIS PAS SOUS LE MÊME NOM.

Clé OK
Clé OK
CAPITAINE
EN TITRE
CAPITAINE
EN TITRE

LE CAPITAINE EN TITRE DE L’ÉQUIPE B (B8) NE RECONNAIT PAS LE JOUEUR A10 PRÉSENT
AU MATH ALLER MAIS PAS SOUS LE MÊME NOM.

Clé OK
Clé OK

LE CAPITAINE EN TITRE A, REFUSE DE SIGNER
SIGNATURE
CAPITAINE EN
TITRE B

cdo77@basket77.fr
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RECLAMATION
VOUS DEVEZ TOUJOURS ACCEPTER UNE RECLAMATION
SUR QUOI?
PAR QUI?

RECLAMATION
•
•
•
•
•

Sur quoi ?
Par qui ?
Quand ?
Procédure ?
Les rapports

• Toute(s) erreur(s) supposée(s)
commise(s)
• Capitaine en jeu ou entraineur

PROCEDURE

QUAND?

• Au moment où le capitaine en jeu, ou
l’entraîneur, pose réclamation,
l’arbitre demande au marqueur de
noter:
- Le score
- Le temps joué
- L’équipe réclamante
- Les numéros des capitaines en jeu
- ENSUITE LE JEU CONTINUE

er

• Au 1 ballon mort et chronomètre
de jeu arrêté si le ballon est vivant
au moment de l’erreur.
• Ou immédiatement si le ballon est
mort et le chronomètre de jeu
arrêté.

cdo77@basket77.fr
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RECLAMATION
Après le rencontre:
Avant de signer la feuille de marque, l’arbitre et l’aide arbitre s’assure du maintien ou non de la
réclamation.
La réclamation est maintenue…. dans son vestiaire l’arbitre doit alors:

PROCEDURE

PROCEDURE

• Dès la fin de la rencontre:
- Le capitaine en jeu ou l’entraîneur
dicte la réclamation à l’arbitre après
avoir remis un chèque de XX€ (par
réclamation à l’ordre du Comité de
Seine et Marne.
- La personne réclamante signe la
feuille au recto et au verso
• !!! Exception : Si le capitaine en jeu
est disqualifié, c’est le capitaine en
titre ou l’entraîneur qui dicte.

- Le capitaine en jeu adverse signe,
• si le capitaine en jeu de l’autre équipe
refuse de signer la feuille de marque
vous devez le notifier
- Les 2 arbitres contresignent la feuille.
- l’ensemble des officiels (arbitres &
O.T.M.) doivent établir leur rapport dès
la fin de la rencontre

LE RAPPORT

LE RAPPORT

• Utiliser les formulaires prévus à cet
effet

• Le 1 arbitre doit récupérer tous les
rapports des personnes citées cidessous et les envoyer avec la feuille
de marque au CD77 : 10 rue des
Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT
SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables :
- L’aide arbitre
- Les officiels de la table de marque
- Le délégué de club
• Les capitaines en jeu et les
entraineurs des 2 équipes doivent
envoyer eux-mêmes leurs rapports

er

• Relater d’une façon nette et précise
l’exactitude des faits (il ne s’agit pas
d’une dissertation…)
• Expliquer les insultes, menaces,
gestes, etc.
• Faire référence à(aux) l’article(s) du
code de jeu ayant un lien avec
l’erreur.
• Ils doivent être personnalisés
cdo77@basket77.fr
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Le marqueur note
’

A 60 – B 62 - 1 40’’ fin du 4ème quart temps
Réclamation Équipe A - CAP A8 – B 9

La réclamation
est maintenue:
1/remise du
chèque
2/signature du
CAPITAINE EN
JEU ou de
l’ENTRAÎNEUR DE
l’équipe
réclamante
3/le capitaine ou
l’entraîneur dicte
la réclamation

16
17

18
17

14
18

11
20

65

66
AS VISITEUSE BB

SIGNATURE DU
CAPITAINE EN
JEU

Suite à un panier encaissé, le marqueur a oublié de
demander le TM que j’avais demandé

002000
MA BANQUE
XXXX
Clé OK
Clé OK
Cap A
Cap B

cdo77@basket77.fr
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er

Chaque officiel rédige son rapport qu’il remet au 1 arbitre
Les officiels :
L’arbitre - l’aide arbitre - les officiels de table + le délégué de club.

Il est important
de bien remplir
ces cases, pour
que la
réclamation soit
prise ne compte.

er

Le 1 arbitre doit récupérer tous les rapports (5 en tout) et les envoyer avec la feuille de marque
au CD77 soit scanner les documents cdo77@basket77.fr plus courrier simple ou
dans le cas contraire envoyer le tout par courrier suivi au :
10 rue des Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables
cdo77@basket77.fr
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INCIDENTS
INCIDENTS

INCIDENTS

• Toutes actions ou comportement
n’ayant aucun rapport avec le jeu
DOIT FAIRE l’objet d’un rapport
d’incident
• Plusieurs cas d’incidents
- Avant
- Pendant
- Après

• AVANT

INCIDENTS

• PENDANT

INCIDENTS

Du début de la
rencontre jusqu’à la
signature de la feuille
de marque par l’arbitre

cdo77@basket77.fr

Au moment où l’arbitre
arrive sur le terrain 20mn
avant le début de la
rencontre

• APRES

12

Tout ce qu’il se produit
après la signature de la
feuille de marque par
l’arbitre
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INCIDENTS
INCIDENTS

INCIDENTS
• Soit de la mauvaise tenue des
joueurs, remplaçants, entraineurs,
accompagnateurs et supporters
- Jets d’objets sur le terrain ou
projectiles reçus
- Bagarre de joueurs sur le terrain
- Responsable de salle incite le public
contre les arbitres
- Matériel défectueux lors de la
rencontre (lumière, chrono,…)

• POURQUOI
Lors de l’échauffement de début de
match, un joueur, un entraîneur ou un
accompagnateur vous insulte, vous tient
des propos déplacés

INCIDENTS

PROCEDURE
• Après la rencontre et ce dans le
vestiaire des arbitres effectuer les
formalités administratives de fin de
rencontre
er
• Le 1 arbitre notifie au verso de la
feuille de marque, brièvement
l’incident.
• Les 2 capitaines en jeu doivent
contresignés
• Si un capitaine refuse de signer on le
notifie. C’est seulement une prise de
connaissance.
• Les 2 arbitres doivent signer ensuite

- Terrain glissant
- Panneau cassé
- A la fin du match et/ou au retour
des vestiaires, menaces ou insultes
• Soit de l’envahissement de l’aire de
jeu ou de ses abords immédiat par le
public.

cdo77@basket77.fr
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INCIDENTS
LE RAPPORT

LE RAPPORT
• Utiliser les formulaires prévus à cet
effet
• Cocher en haut s’agit d’un rapport
d’incident
• Remplir convenablement l’imprimé
sans oublier de cocher une indication,
un sujet, une précision
• Expliquer la nature des FAITS
- Exposer les faits dans un ordre
chronologique
- Rechercher les causes si elles vous
semblent faciles à exposer

• Vous devez trouver dans votre
exposé les réponses aux questions
suivantes:
- Qui?
- Quand?
- Comment?
- Où?
- Pourquoi?
- Préciser les témoignages
susceptibles d’être utiles.

LE RAPPORT

LE RAPPORT

• Il ne faut pas:
- Confondre faits et suppositions
- Omettre l’indication d’un fait grave
ou important
- Rester vague
- Relater certains faits et revenir sur
des faits précédents
- Se perdre dans des détails
accessoires, trainer en longueur, se
répéter

• Il faut:
- Bien saisir l’importance des faits
rapportés
- Être explicite
- Être précis et exact
- Exposer dans l’ordre chronologique
qui sera un ordre qui sera ordre
logique
- Être bref, utiliser un style sobre et
concis

LE RAPPORT
• Les rapports doivent être écrits par:
- Les arbitres, O.T.M. + le délégué de club
- Ceux-ci doivent être personnalisés
er
• Le 1 arbitre doit récupérer tous les rapports et les envoyer avec la feuille de
marque au CD77 : 10 rue des Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables
cdo77@basket77.fr
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er

Le 1 arbitre :
1/ notifie l’incident au verso de la
feuille de marque
2/fait signer les 2 CAPITAINES EN
JEU

MATCH INTERROMPU PENDANT 10MN EN
RAISON D’UN ENVAHISSEMENT DU TERRAIN
PAR DES SPECTATEURS
Clé OK

cdo77@basket77.fr

Clé OK
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CAP A
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CAP B
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er

Chaque officiel rédige son rapport qu’il remet au 1 arbitre
Les officiels :
L’arbitre - l’aide arbitre - les officiels de table + le délégué de club.

Ne pas oublier de
rayer les
mentions inutiles

Il est important
de bien remplir
ces cases

er

Le 1 arbitre doit récupérer tous les rapports (5 en tout) et les envoyer avec la feuille de marque
au CD77 soit scanner les documents discipline@basket77.fr plus courrier simple
ou dans le cas contraire envoyer le tout par courrier suivi au :
10 rue des Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables
cdo77@basket77.fr
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FAUTE TECHNIQUE
ET DISQUALIFIANTE SANS RAPPORT

FAUTE TECHNIQUE
ET DISQUALIFIANTE SANS RAPPORT

FAUTE TECHNIQUE
ET DISQUALIFIANTE SANS RAPPORT

• Après la rencontre et ce dans le
vestiaire des arbitres effectuer les
formalités administratives de fin de
rencontre
- Remplir au dos de la feuille le nom
du joueur, le N° de licence, entourer
l’équipe concernée et la nature de la
faute
- Les fautes techniques banc ne
doivent pas être inscrites au verso
de la feuille de marque

- Marquer succinctement le motif
- Ne pas SIGNER dans le cadre prévu
à cet effet. Seules les fautes
disqualifiantes avec rapport doivent
être signées par les 2 arbitres et les
2 capitaines en jeu.
er
• le 1 arbitre vérifie la feuille
- Fait signer les personnes de la table,
ème
le 2 arbitre et lui-même
- Donne la feuille à l’équipe recevante

Les fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport doivent être notifiées au
verso de la feuille de marque SAUF les fautes techniques banc (B1)

cdo77@basket77.fr
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Le 1er arbitre :
1/Rempli au dos de la feuille le
nom du joueur, le N° de licence,
entoure l’équipe concernée et la
nature de la faute
2/Marque succinctement le motif
3/Fait signer l’aide arbitre
Le 1er Signe

UNTEL A.
INSULTES
LUIMEME R.
CONTESTATIONS

VTXXXXXX
Clé OK

VTXXXXXX

Clé OK

Le 1er arbitre :
Raye les cases vides
cdo77@basket77.fr
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FAUTE DISQUALIFIANTE
AVEC RAPPORT

PROCEDURE

PROCEDURE

• Après la rencontre et ce dans le
vestiaire des arbitres, effectuer les
formalités administratives de fin de
rencontre.

- Rempli au dos de la feuille le nom du
joueur, le N° de licence, entoure
l’équipe concernée et la nature de la
faute : « avec rapport »
- Marque succinctement le motif
- Fait SIGNER les 2 capitaines en jeu.
Si un capitaine refuse de signer le
notifier
C’est seulement une prise de
connaissance
- Fait signer les personnes de la table
ème
- Fait signer le 2 arbitre
- Signe

• Le 1er arbitre :
- Vérifie la feuille de marque :
en particulier si la faute
disqualifiante est bien notée
correctement
Pour rappel uniquement un D avec
la réparation, ensuite on raye les
cases vides s’il en reste.

cdo77@basket77.fr
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FAUTE DISQUALIFIANTE AVEC RAPPORT
LE RAPPORT

LE RAPPORT

• Utiliser les formulaires prévus à cet
effet
• Entourer FAUTE DISQUALIFIANTE
AVEC RAPPORT
• Remplir convenablement l’imprimé
sans oublier de cocher une
indication, un sujet, une précision
• Expliquer la nature des FAITS
- Exposer les faits dans un ordre
chronologique
- Rechercher les causes si elles vous
semblent faciles à exposer

• Vous devez trouver dans votre
exposé les réponses aux questions
suivantes:
- Qui?
- Quand?
- Comment?
- Où?
- Pourquoi?
- Préciser les témoignages
susceptibles d’être utiles.

LE RAPPORT

LE RAPPORT

• Il ne faut pas:
- Confondre faits et suppositions
- Omettre l’indication d’un fait grave
ou important
- Rester vague
- Relater certains faits et revenir sur
des faits précédents
- Se perdre dans des détails
accessoires, trainé en longueur, se
répéter

• Il faut:
- Bien saisir l’importance des faits
rapportés
- Être explicite
- Être précis et exact
- Exposer dans l’ordre chronologique
qui sera un ordre qui sera ordre
logique
- Être bref, utiliser un style sobre et
concis

LE RAPPORT
• Les rapports doivent être écrits par:
- Les arbitres, O.T.M. + le délégué de club
- Ceux-ci doivent être personnalisés
er
• Le 1 arbitre doit récupérer tous les rapports et les envoyer avec la feuille de
marque au CD77 : 10 rue des Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables
cdo77@basket77.fr
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er

Le 1 arbitre
1/rempli au dos de la feuille le
nom du joueur, le N° de licence,
entourer l’équipe concernée et la
nature de la faute
2/Marque succinctement le motif
3/Fait signer les 2 capitaines en
jeu
4/ Vérifie la feuille de marque
5/Fait signer les O.T.M.
6/Fait signer l’aide arbitre
er
Le 1 arbitre signe.

UNTEL A.
COUP À L’ARBITRE

VTXXXXXX
Clé OK
Clé OK
Signature
CAP A
Signature
CAP B

Il est impératif que toutes les personnes concernées signent au dos de la feuille
- Le fait de signer pour la ou les personnes n’est pas forcément de reconnaitre
les faits reprochés
- La signature indique que les signataires ont PRIS CONNAISSANCE qu’une
faute disqualifiante a été notifiée au dos de la feuille et que cette faute fera
l’objet d’un rapport détaillé
cdo77@basket77.fr
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er

Chaque officiel rédige son rapport qu’il remet au 1 arbitre
Les officiels :
L’arbitre - l’aide arbitre - les officiels de table + le délégué de club.

Ne pas oublier de
rayer les
mentions inutiles

Il est important
de bien remplir
ces cases

er

Le 1 arbitre doit récupérer tous les rapports (5 en tout) et les envoyer avec la feuille de marque
au CD77 soit scanner les documents discipline@basket77.fr plus courrier simple
ou dans le cas contraire envoyer le tout par courrier suivi au :
10 rue des Ecoles POUILLY-LE-FORT, 77240 VERT SAINT DENIS
dans les 24 heures ouvrables
cdo77@basket77.fr
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INSCRIPTIONS FAUTES
TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES

cdo77@basket77.fr
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COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE BASKET-BALL
10 rue des Écoles Pouilly-Le-Fort 77240 Vert-Saint-Denis
Tél : 01.60.63.03.11 – Fax : 01.60.63.57.39
www.basket77.fr
Code APE : 9312Z – SIRET : 784 930 612 000 71
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