
Feuilles de match électroniques 

La feuille électronique doit être utilisée pour toutes les rencontres seniors et jeunes à partir de U14. 

Pour les rencontres U12, il est conseillé d’utiliser la feuille papier car l’électronique n’est pas 

réglementaire. 

Dans tous les cas, elle doit être synchronisée avant le dimanche 20h00. 

Il est important de vérifier que les certificats médicaux transmis à l’AWBB soient bien validés par celle-ci.  

Un joueur avec un certificat mal complété ou erroné implique un forfait et l’amende prévue au TTA. 

Lors de l’encodage des joueurs et officiels, il est nécessaire de bien vérifier les noms et prénoms des 

affiliés pour ne pas inscrire des personnes qui ne peuvent évoluer dans l’équipes ou dans la tâche. 

 

Feuilles de match papier 
En mini-basket, il ne sera accepté que le modèle de feuilles de match publié sur le site sous le lien : 

https://www.basketlux.be/news/2223-organisation-championnats/ 

Pour les plateaux, il a été mis en place une feuille unique par plateau.  Cette feuille déjà préremplie est 

envoyé aux clubs organisateurs au plus tard le vendredi à 16h00 qui précède l’organisation. Il y est déjà 

indiqué : le numéro du plateau, les noms des clubs, les heures et adversaires des rencontres. Ce fichier est 

transmis en version exel, il peut être soit complété directement via un ordinateur, soit imprimé et rempli 

manuellement. 

Les feuilles, enregistrées séparément (1 feuille par fichier) en format PDF, sous le numéro complet du 

match, sont à envoyer à l’adresse suivante « controldoc@basketlux.be » pour le lundi 20h00 au plus tard.  

Le PDF doit être lisible. 

Afin d’éviter les amendes, il faut prêter attention aux points suivants lors du remplissage des feuilles de 

matchs : 

- Remplir les feuilles de match papier de façon lisible et de manière correcte ; 

Si nécessaire le CP peut mettre à votre disposition une feuille type complétée 

- Nom du team avec la lettre ou le chiffre de l’équipe (A, B, C, … ou 1, 2, 3, …) ; 

- Numéro de match, date et heure du match ; 

- Matricule ; 

- Ecrire en imprimé le nom du joueur et la première lettre du prénom 

- Faire attention à l’orthographe des affiliés 

- Bien indiquer et vérifier les années de naissance (2 derniers chiffres) 

- Utilisation de 2 couleurs on commence en rouge et on alterne avec le bleu ou le noir 

- (Bien entourer les 5 joueurs de base et mettre une croix quand les joueurs participent à la 

rencontre) 

- L’âge minimum pour fonctions officielles (table) est de 13 ans accompli et pour être délégué, il 

faut avoir 18 ans. 

- Si la personne à la table n’est pas des clubs, mettre le matricule du club auquel elle est affiliée 

- Pour les officiels de la table et délégué ne pas oublier de mettre l’année de naissance  

(2 derniers chiffres). 

- Le délégué doit être affilié à votre club sauf pour les délégués selon l’article PC3 

Les résultats des matches joués à domicile doivent être encodés pour le dimanche 20h00. 

Si l’encodage est fait après cette heure, l’amende prévue au TTA sera d’application. 

 (Sauf pour les rencontres jouées après 17h00 le dimanche) 

Tout manquement sera sanctionné par l’amende prévue au TTA. 

Tous les cas conflictuels seront tranchés par les responsables des vérifications des feuilles.  

https://www.basketlux.be/news/2223-organisation-championnats/

