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MIEUX CONNAITRE LES RÈGLES DU BASKET 
 

 

Chers membres de notre club, licenciés, parents, bénévoles, dirigeants, 
 
Que vous soyez 

- SPECTATEUR, AMATEUR de matchs, de championnat où évolue votre enfant ou d’un autre niveau en 
tribune ou à la télévision, 

et/ou envisagez d’être 
- OTM (Officiel de Table de Marque), les weekends sur e-marque (logiciel de la FFBB) à partir de la 

catégorie U13,  ou sur feuille de papier pour les autres classes d’âge, 
- ARBITRE-CLUB, intervenant lors des rencontres départementales U9 et U11 pour les débutants, U13 et 

U15 pour les plus expérimentés, 
- ENTRAÎNEUR, 

mieux vous connaitrez les règles du basket, plus vous apprécierez ce sport, plus vous serez à l’aise pour regarder et 
analyser dans les gradins ou participer autour du jeu. 
 
Les documents relatifs aux règlements de jeu sont disponibles ici 
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu 
 
GESTUELLE ARBITRE 
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu/9a._signaux_officiels_des_arbitres_2020_-_bvr_.pdf  
Ce document résume la gestuelle de l’arbitre, celle que les OTM doivent transcrire sur la feuille de marque. Il est 
quasi indispensable que les OTM région ou inter-départements connaissent bien ce « langage ». Les OTM 
département, toutes catégories, seront d’autant plus à l’aise avec l’e-maque qu’ils connaîtront les signaux 
d’arbitrage. 
Les spectateurs, grâce à ce document, pourront comprendre les « violations de règle » sifflées par les arbitres. 
Sur demande, nous pouvons éditer quelques exemplaires de ce livre.  
 
 
OTM 
http://www.ffbb.com/ffbb/Officiels/OTM/guide-et-documents. 
Ce document est un guide émis par la FFBB, incluant également les signaux d’arbitrage.  
Il est suffisant à notre niveau mais vous pouvez aussi accéder au manuel officiel de la FIBA sur le site FFB (1er lien 
de ci-dessus). 

 
E-LEARNING 
La FFBB, via la plateforme https://infbb.sporteef.com/, nous permet d’accéder à des formations en ligne. 
Les OTM et arbitres-club déjà actifs devraient suivre les formations correspondantes, pour conforter et compléter 
leur niveau. 
Pour les personnes qui auraient envie mais hésiteraient, la formation e-marque peut commencer sur le terrain, aux 
côtés d’un OTM-club déjà opérationnel. Rien n’empêche de faire l’e-learning avant ou après. 
En cas de besoin pour l’inscription sur le site, notre identifiant national est NAQ0016002. 
 
N’hésitez pas à en savoir plus sur notre sport et, pourquoi pas, participer au jeu ! 

 
 

27/02/2022 
Pascal CARRIOT 
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