
ACCUEIL DES STAGIAIRES
Remerciements / participation au module « perfectionnement » E-marqueRemerciements / participation au module « perfectionnement » E-marque
Rappel sur la stratégie E-marque dans le CD89 :

-E-marque obligatoire dès ce mois de sept 2016 dans toutes les catégories à 
désignation
-E-marque facultative pour toutes les autres catégories
-E-marque obligatoire dès janvier 2017 pour toutes les catégories (à désignation 
ou non)

==> urgence à se former pour 
-être opérationnels au plus vite ;
-éviter les pénalités financières prévues en cas de non respect de l’obligation de 
E-marque (pour mémoire, 50€ de pénalité financière si feuille non faite par E-
marque et 12€ de pénalité pour export tardif – au-delà de 24h après la 
rencontre) ;
-tenter de satisfaire aux exigences de la charte des officiels.

Pré-requis pour participer au module « perfectionnement » :
public visé : utilisateurs réguliers du logiciel E-marque saison n-1  capables de gérer 
« correctement » une rencontre sous E-marque à partir d’une rencontre importée
R : il n’est pas nécessaire de maîtriser déjà les procédures d’import et d’export
Objectif du module :
Se perfectionner à partir de situations particulières  ne seront donc pas reprises les 
« bases » de la E-marque sauf demande particulière.
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CONTENU DU MODULE « PERFECTIONNEMENT »

Organisation du contenu de la formation selon la chronologie d’une rencontre

PROCEDURES AVANT UNE RENCONTRE :
Importation de la rencontre à partir de FBI ;
Présaisie des officiels de table de marque 

avec complément ou rappel d’information sur la formation et la reconnaissance 
des OTM club
PROCEDURES PENDANT UNE RENCONTRE :
Gestion des compositions d’équipe

comment ajouter un joueur, un entraîneur (y compris après la validation par 
signature des coachs)
Gestion du chronomètre 

comment ? pourquoi ?
Annulation d’évènements 

lesquels ? comment ?
Inscription des fautes autres que personnelles

Faute technique joueur, coach, membre du banc ; faute disqualifiante ; faute 
antisportive ; double faute
Gestion de « situations particulières »

Forfait, réserve, réclamation, incident, rencontre perdue par défaut, situation de 
bagarre, plantage informatique

 Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?
PROCEDURES APRES LA RENCONTRE :
Clôture de la feuille de marque avec signatures 
Export de la feuille
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PROCEDURES AVANT LA RENCONTRE  IMPORT DE LA FEUILLE A PARTIR DE FBI

1/ Se connecter sur le compte FBI club (avec identifiant et mot de passe) 
Souvent fait par le correspondant club mais pas nécessairement (possibilité de donner 
un accès internet à plusieurs personnes du club : Administration / gestion des 
utilisateurs
2/ Aller dans l’onglet Compétitions  / Saisie des résultats
3/ Sélectionner soit la catégorie soit la date choisie (avec possibilité ainsi de télécharger, 
par exemple, toutes les rencontres du week-end)
4/ Cliquer sur l’icône E-marque en bout de ligne de la rencontre recherchée…
5/ Enregistrer la rencontre sur le PC s’il s’agit de celui qui sera utilisé lors de la rencontre 
et/ou sur un support de stockage externe d’au moins 1 Go

Attention : ne pas trop anticiper le téléchargement de la rencontre (des modifications 
de dernière minute peuvent survenir : qualification d’un nouveau licencié, changement 
d’officiels, etc…)  de préférence, faire le téléchargement le samedi matin ou à défaut 
le vendredi soir… (même si le cahier des charges E-marque prévoit que le 
téléchargement se fasse une heure avant la rencontre…).
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PROCEDURES AVANT LA RENCONTRE : PRESAISIE DES OFFICIELS
Pour gagner du temps, si la dream-team (OTM et responsable de salle) sont déjà Pour gagner du temps, si la dream-team (OTM et responsable de salle) sont déjà 
planifiés, possibilité de saisir, avant l’importation de la rencontre les licenciés….
Sur FBI, onglet Compétitions, saisie des résultats 
1/ Cliquer sur la ligne correspondant à LA RENCONTRE
Apparaîtra sous le tableau une partie « Désignation »
2/ Cliquer sur « Ajouter » pour procéder à la saisie des officiels
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1/ Sélectionner la fonction qu’occupera la personne à présaisir (Arbitre, Arbitre Club, 
Arbitre Club en Formation, OTM, OTM Club et ou OTM club en formationArbitre Club en Formation, OTM, OTM Club et ou OTM club en formation
Plusieurs façons de saisir :

2/ le n° national de la personne est connue  la saisie est directe ….

3/ Si le numéro national est méconnu, cliquer sur la loupe
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Avec la loupe, s’ouvre une fenêtre « Recherche d’un licencié »
3 manières de retrouver un licencié :3 manières de retrouver un licencié :
-Par numéro de licence ;
-Par son nom ;
-Par sa fonction.
Le 3e choix est le plus rapide  vous aurez en un seul clic la liste de tous vos OTM 
répertoriés sur FBI…

ATTENTION : ne pas oublier d’enregistrer !! 
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Pour être pris en compte dans la charte des officiels, 
tout OTM doit être répertorié comme OTM Club et avoir réalisé au moins 11 matchs tout OTM doit être répertorié comme OTM Club et avoir réalisé au moins 11 matchs 
pour rapporter un maximum de 5 points (quelle que soit la fonction occupée à la table 
de marque : marqueur – chronométreur – chronométreur des tirs).

Reste à savoir comment faire pour être reconnu OTM club !!!
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COMPLEMENT D’INFORMATION SUR LA FORMATION POUR ETRE OTM CLUB 
(et donc compter dans la charte des officiels)…(et donc compter dans la charte des officiels)…

1/ Se connecter sur la plate-forme de l’INFBB pour accéder à une formation à distance 
(E-learning)
2/ Créer un compte pour une première inscription
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Pour créer un compte sur la plate-forme INFBB
1/ Cliquer sur « demande d’inscription »1/ Cliquer sur « demande d’inscription »
2/ Renseigner le formulaire de demande de création de compte
Attention : vérifier que l’adresse mail saisie corresponde bien à celle sur la demande de 
licence (cela évitera bien des soucis !!)
3/ Enregistrer
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Ne pas oublier de valider l’inscription….
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Un courriel de confirmation de votre inscription vous sera adressé immédiatement pour 
confirmer votre demande de création de compte sur la plate-forme de l’INFBBconfirmer votre demande de création de compte sur la plate-forme de l’INFBB
Ouvrir le lien pour confirmer la création de compte
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Accéder la plateforme de l’INFBB avec vos identifiant et mot de passe.

Sur la page d’accueil, se trouve le catalogue thématique des formations…
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1/ Sélectionner dans le catologue thématique des formations « OTM »
S’affichent alors toutes les formations dédiées aux OTM ….S’affichent alors toutes les formations dédiées aux OTM ….

2/ Choisir la formation « OTM Club »
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Un descriptif de la formation (durée, contenu) s’affiche.
3 heures sont prévues pour réaliser la formation.3 heures sont prévues pour réaliser la formation.
En pratique, moins d’une heure suffit pour les OTM les plus expérimentés !

Faire la demande d’inscription !

Il est possible de suivre cette formation dès maintenant jusqu’au 31/05/2017
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À l’issue de la formation, vous sera délivrée une attestation de formation qu’il faudra 
remettre au secrétariat du Comité pour être enregistré(e) sur FBI comme OTM club.remettre au secrétariat du Comité pour être enregistré(e) sur FBI comme OTM club.
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PROCEDURES PENDANT LA RENCONTRE : GESTION DES COMPOSITIONS D’EQUIPE

L’OTM doit saisir la composition des équipes à l’aide du document (s’il existe !!) remis 
par le coach et/ou les licences.

Pour se faire, il suffit de choisir dans la liste déroulante, les licenciés à inscrire.

Toutefois, n’apparaissent pas certains licenciés :

-Ceux qui ne sont pas licenciés dans le club : coach « extérieur », licence JT ;
-Ceux qui ne sont pas qualifiés pour la rencontre à laquelle ils participent (ex : filles dans 
un championnat mixte jusqu’à U13)
Dans ce cas-là, la saisie du licencié doit se faire manuellement en renseignant tous les 
champs obligatoires.

Si un licencié ne présente pas sa licence, le marqueur cochera la case « licence non 
présentée » ; inutile de le faire signer, la signature de l’entraîneur attestera de la 
sincérité des éléments saisis.

A tout moment de la rencontre, il est possible d’ajouter un joueur ou un entraîneur sur 
la E-marque (alors que le règlement en principe l’interdit…).

Comment faire ??
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1/ Retourner dans l’onglet « Administration »
2/ Cliquer sur « Aj joueur »2/ Cliquer sur « Aj joueur »
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3/ choisir dans la liste déroulante le licencié à ajouter ou le saisir manuellement s’il 
n’apparaît pas ;n’apparaît pas ;
4/ à côté de son nom de famille, ajouter un astéristique
5/ cliquer sur ajouter
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PROCEDURES PENDANT LA RENCONTRE : GESTION DU CHRONOMETRE

La tenue du chronomètre, conjointement à la « feuille » est importante.

Elle peut se faire à l’aide de la souris en activant/désactivant le bouton « Start/Stop ».
Elle peut se faire aussi, et c’est plus pratique, à l’aide de la barre d’espace.

Utilité de tenir le chronomètre de jeu sur la E-marque :
Cela donne une indication temporelle réelle, importante pour la partie statistiques de 
la E-marque ;
Cela permet également de mieux tracer ou retracer le match dans la partie Historique 
de la E-marque (utile par exemple pour une réclamation, un incident, etc.) ;
Cela rend automatique le minutage des temps-morts.
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PROCEDURES PENDANT LA RENCONTRE : ANNULATION OU MODIFICATION 
D’EVENEMENTSD’EVENEMENTS

Il est possible de modifier ou supprimer un évènement en allant dans la partie 
« Evènements récents ».
1/ Avec la croix rouge, on supprime totalement l’évènement.
2/ Avec la flèche orange, on le modifie.

Peuvent être modifiés ou supprimés les paniers, les fautes, les temps-morts
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Il est possible de procéder avec les mêmes fonctionnalités (croix rouge et flèche orange) 
à partir de l’historique.à partir de l’historique.

Quand la flèche orange n’est pas en surbrillance, l’annulation n’est plus permise….

Dans tous les cas, ne pas oublier de valider pour enregistrer la modification ou 
suppression.
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PROCEDURES PENDANT LA RENCONTRE : INSCRIPTION DE FAUTES AUTRES QUE 
PERSONNELLESPERSONNELLES

LA FAUTE TECHNIQUE DE JOUEUR
Elle sera saisie en allant sur Faute / type de faute : technique / Réparation : 1 LF

Elle apparaîtra donc T1 sur la feuille et sera systématiquement reportée au dos de la 
feuille.

Elle vient s’ajouter systématiquement aux fautes d’équipe.
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LA FAUTE TECHNIQUE DE COACH

C’est-à-dire une faute directement imputable à un coach pour mauvais comportement 
par exemple…

Elle sera saisie en allant sur Faute / type de faute : technique coach / Réparation : 1 LF

Elle apparaîtra donc C1 sur la feuille et sera systématiquement reportée au dos de la 
feuille.

Elle ne compte pas dans les fautes d’équipe.
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FAUTE TECHNIQUE DE BANC

Faute imputée au coach mais commise par un membre du banc (remplaçant, 
accompagnateur…)

Elle sera saisie en allant sur Faute / type de faute : technique banc  / Réparation : 1 LF

Elle apparaîtra donc B1 sur la feuille et ne sera pas reportée au dos de la feuille même si 
le fautif est identifié…

Elle vient s’ajouter systématiquement aux fautes d’équipe.
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Cas du cumul de plusieurs fautes techniques……

Pour les Coachs : C + C  ou B + B + B  ou B + B + C disqualification (mentionnée par GD 
sur la feuille)
Pour les Joueurs : T + T  disqualification (mentionnée par GD sur la feuille)
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FAUTE DISQUALIFIANTE

à saisir dans faute / Type de faute : disqualifiante avec réparation  : 2 LF

Elle sera comptabilisée dans les fautes d’équipe si elle est due à un joueur.

Elle sera systématiquement reportée au dos de la feuille.
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FAUTE ANTISPORTIVE

À saisir dans Faute / type de faute : antisportive  réparation : 2 LF 

Elle est comptabilisée dans les fautes d’équipe et n’est pas reportée au dos de la feuille.
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2 U = GD le joueur est donc disqualifié
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PROCEDURES PENDANT LA RENCONTRE : GESTION DES SITUATIONS PARTICULIERES

LE FORFAIT

Il y a situation de forfait si :

-Une équipe ne se présente pas ou est incomplète 15 minutes après l’horaire officiel de 
la rencontre ;

-Une équipe refuse de poursuivre la rencontre malgré les demandes réitérées de 
l’arbitre.

EN AUCUN CAS, ce sont les arbitres ou OTM qui décide du forfait d’une équipe  cette 
décision est du ressort de la commission sportive.
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Procédure à suivre en l’absence d’équipe ou d’équipe complète 15 minutes avant la 
rencontre.rencontre.

1/ remplir la feuille de match avec les éléments dont on dispose

2/ faire les entrées en jeu, 10 minutes avant la rencontre

3/ faire un E2 fictif

4/ dans l’onglet « Actions », relever l’évènement en utilisant la fonction Incident.

5/ faire signer capitaine et arbitres

6/ clôturer la feuille de marque avec la signature de tous les officiels

Puis Exporter le fichier.
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RESERVE

Sur quoi peut porter une réserve ? 

Une réserve peut être posée par un capitaine ou un entraîneur sur :

- la qualification d’un joueur ;

- le droit de jouer de certains joueurs ;

- un problème matériel.

Quand peut être posée la réserve ?

Sur un problème matériel  obligatoirement avant la rencontre

Sur une qualification d’un joueur ou son droit de jouer  à tout moment de la 
rencontre

Mais obligatoirement jusqu’à la mi-temps si le joueur entre en jeu en P1 ou P2

Et jusqu’à la fin de la rencontre s’il entre en jeu en P3 ou P4

En cas de réserve posée par une équipe avant la rencontre, cette dernière sera signée 
par les capitaines et les arbitres uniquement en fin de match et avant la clôture de la E-
marque.

L’arbitre préviendra alors, avant le début de la rencontre, l’équipe adverse qu’une 
réserve a été posée.
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Mise en application sur une réserve relative à la qualification d’un joueur

Aller dans l’onglet Actions / Réserve
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Sélectionner l’équipe à l’origine de la réserve puis le motif et valider.

Le report se fait systématiquement au dos de la feuille.

35



RECLAMATION

Lorsqu’un capitaine ou entraîneur pose une réclamation, le marqueur remplira les 
champs prévus à cet effet.

Si la réclamation est confirmée en fin de match, le marqueur saisira le texte dicté par le 
capitaine ou l’entraîneur réclamant sous le contrôle de l’arbitre.
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Pour saisir une réclamation,

1/ Aller sur l’onglet « Action » ;

2/ Cliquer sur « Réclamation » ;
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3/ Saisir, à l’aide du bouton « Choix » :

-Le déposant ;

-Les capitaines en jeu (équipes A et B)

-4/ Indiquer le moment de la réclamation.

39



Le report se fait systématiquement au dos de la feuille.
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INCIDENTS

En cas d’incidents avant, pendant ou après la rencontre, et avant que la feuille ne soit 
clôturée, l’arbitre dicte au marqueur le texte à  inscrire.
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Pour saisir un incident,

1/ Aller dans l’onglet « Action » ;

2/ Cliquer sur « Incident » ;

3/ à l’aide du menu déroulant, sélectionner le moment de l’incident (avant-match –
match – après match)

4/ Saisir brièvement le motif de l’incident.

Ne pas oublier de valider !
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RENCONTRE PERDUE PAR DEFAUT

Une des équipes se retrouve avec moins de deux joueurs … le match ne peut donc se 
poursuivre…
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À partir du moment où l’équipe est composée de moins de deux joueurs, apparait un 
message d’alerte demandant la confirmation de la rencontre perdue par défaut.message d’alerte demandant la confirmation de la rencontre perdue par défaut.

Il faut alors valider et procéder à la clôture du match.
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La clôture du match se fera selon la procédure habituelle.
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SITUATION DE BAGARRE

Lorsque des joueurs, coachs ou remplaçants participent à une bagarre, une procédure 
spéciale doit être mise en œuvre.

1/ dans Faute, sélectionner Bagarre,

Le fait de bagarre apparaît sur la feuille de marque avec toute une série de F sur les 
cases de fautes personnelles du joueur « bagarreur ».

Renouveler l’opération autant de fois qu’il y a eu de « combattants » !
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Cas d’un « combattant » ayant déjà 5 fautes personnelles.

Le F sera reporté automatiquement en marge des fautes personnelles.
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La bagarre devra être reportée dans la partie Incidents (onglet actions) en indiquant le 
motif (saisie par le marqueur sous la dictée du 1er arbitre).motif (saisie par le marqueur sous la dictée du 1er arbitre).
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PLANTAGE INFORMATIQUE 

pour éviter quelques désagréments, désactiver les mises à jour automatiques de 
Windows.

Idem pour les logiciels anti-virus…

La présence de la clé USB permet, en cas de panne du PC, d’être connectée sur un autre 
PC, d’installer le logiciel si nécessaire et d’imprimer la feuille pour continuer 
manuellement (cas d’un PC fixe qui n’est pas à la table de marque) ou de continuer la 
rencontre avec le nouveau PC.

Chaque action est en principe systématiquement enregistrée sur le disque dur du PC et 
sur la clé de sauvegarde.
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PROCEDURES APRES LA RENCONTRE : CLOTURE DE LA FEUILLE

SIGNATURE DE LA FEUILLE DE MARQUE

A priori, tous les arbitres officiels disposent d’une clé permettant la signature 
électronique de la feuille de marque.

Les OTM peuvent également en faire la demande auprès de la FFBB.

Une fenêtre « Evènements à confirmer » permet de visualiser toutes les signatures 
nécessaires pour clôturer correctement la feuille (indiquées par un pictogramme jaune 
Attention).

Il faudra alors, signer, un par un, tous les évènements et le cas échéant, saisir des 
compléments d’information.
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SAISIE DES FAUTES TECHNIQUES

L’arbitre doit dicter au marqueur le motif de la faute technique : ce motif doit à la fois 
être succinct mais suffisamment précis.
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SAISIE DES FAUTES DISQUALIFIANTES

L’arbitre dictera au marqueur le motif de la faute disqualifiante et indiquera si cette 
faute fera l’objet d’un rapport (dans ce cas, le marqueur cochera « avec rapport ».

Ne pas oublier de valider !
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SIGNATURE DES FAUTES DISQUALIFIANTES ET TECHNIQUES

Les arbitres demanderont aux capitaines de bien vouloir signer la feuille de marque.

S’ils refusent, sera alors cochée la case « Refus de signer ».
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SIGNATURE DES INCIDENTS

Doivent signer les capitaines et les arbitres.

Les capitaines peuvent refuser de signer (case à cocher).
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CONFIRMATION ET SIGNATURE D’UNE RECLAMATION

Si la réclamation n’est pas confirmée, il suffit alors simplement de valider sans cocher 
« confirmer la réclamation »  le texte qui était au dos de la feuille s’efface.

Si la réclamation est confirmée, il faut remplir le formulaire et valider.

Au préalable, il faudra s’assurer que l’équipe réclamante ait bien fait le chèque 
correspondant au montant déterminé par l’organisme compétent.

Le marqueur, sous le contrôle de l’arbitre et sous la dictée du capitaine ou de 
l’entraîneur, saisit la réclamation.
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Signeront la réclamation le ou les arbitres et les capitaines (avec possibilité de refus).
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SIGNATURE D’UNE RESERVE

Doivent signer la réserve les capitaines et arbitres (avec possibilité de refus par le ou les 
capitaines).
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SIGNATURE DE FIN DE MATCH

Une fois toutes les fautes, réserves, incidents, réclamations signés, il faut procéder à la 
signature de fin de match.

Signeront par ordre : le marqueur, le chronométreur, le chronométreur des tirs, l’arbitre 
2 puis l’arbitre 1.

Avant la signature du 1er arbitre, il est encore possible de rectifier la feuille en allant dans 
l’onglet « Historique ».
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EXPORTATION D’UNE EMARQUE (A LA FIN DE LA RENCONTRE)

Si la salle n’est pas équipée d’une connexion internet (cas le plus fréquent), à votre 
retour à domicile :
-Connectez vous sur le site de la FFBB ffbb.com
-Dans l’onglet FFBB, choisir officiels puis OTM puis Emarque
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Vous arriverez sur une page dédiée à la emarque avec la possibilité ici de déposer votre 
emarque pour la transmettre aux instances fédérales.emarque pour la transmettre aux instances fédérales.
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En cliquant ici, vous allez rechercher le fichier à transmettre à la FFBB (vous le trouverez 
soit sur votre pc si c’est celui qui a servi lors de la rencontre, soit sur un support externe soit sur votre pc si c’est celui qui a servi lors de la rencontre, soit sur un support externe 
type clé USB).
Ouvrir le fichier de la rencontre puis sélectionner seulement le fichier dénommé 
export.zip.
Les autres documents (feuille de marque, historique) ne doivent pas être envoyés ici.
À noter que les clubs qui évoluent en championnats national ou régional doivent 
transmettre, pour information, leurs feuilles au Comité ; c’est donc ce fichier pdf « feuille 
de marque » qu’il faudra envoyer au Comité, dans les 24 heures suivant la rencontre).
N’oubliez pas de saisir votre adresse électronique : vous recevrez ainsi confirmation que 
vous avez bien transmis le fichier.
Attention : bien attendre qu’apparaisse le message suivant : « fichier chargé avec 
succès ! »
Grâce à l’export de votre feuille, le Comité aura accès via FBI à votre feuille très 
rapidement. 
En procédant ainsi à l’export de la feuille, nous n’aurez plus à transmettre la feuille dans 
les 48 heures comme il était de coutume jusqu’à présent !
ATTENTION : le délai de 24 heures reste de rigueur pour la saisie des résultats et pour 
l’export de la feuille.
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