
 

 

TABLE DE MARQUE DIGITALE 

La Table de marque est gérée à chaque rencontre par le Chronométreur. Elle est à récupérer et installer comme 
inscrit sur la fiche Responsable de Salle.  

Pour l’allumer, appuyez sur ON/OFF en haut à droite. Pour alterner entre les modes Heure et Match, appuyez sur 
HORLOGE/CLOCK. 
Première chose à faire avant un match, régler la durée d’une période de jeu. Pour cela, appuyez sur SPORT, et 
descendez avec les flèches sous le petit écran de la table pour atteindre HANDBALL. Appuyez sur CHANGE MENU.  

Le timing de période du dernier match apparaîtra. Pour le modifier, cliquez sur CHANGE MENU. Le timing clignotera. 
Les chiffres à utiliser sont notés dans un petit espace en bas des touches (de gauche à droite, 0, 1, 2, etc) et non pas 
+1, +2 ou +3. Quand le temps est bien réglé, appuyer sur SPORT deux fois. Le match est prêt à commencer. 
La durée des matchs varie en fonction des catégories (ex : 2x25 minutes pour -16, 3x15 pour -14, 2x30 pour Seniors). 
A voir avec entraîneurs si besoin.  

Pour lancer un nouveau match et remettre à 0, cliquer sur NOUVEAU MATCH.  

Chrono : vous lancez et arrêtez le chronomètre avec les boutons tout en bas à droite et à gauche (l’un et l’autre ont la 
même fonction, utilisez celui que vous voulez). 
Buts : ajoutez un but avec le +1 (pour Angers/Locaux en vert, pour l’adversaire/Visiteurs en rouge). Annulation d’un 
but : appuyez sur CORRECTION SELECTIVE (l’écran clignotera), +1 pour chaque but en trop noté, puis à nouveau 
CORRECTION SELECTIVE pour sortir du mode de correction. Temps-mort : un coach peut déposer un temps-mort 
lorsque son équipe A LE BALLON (temps-mort à refuser si ce n’est pas le cas). Il vous donnera le carton. Quand il est 
donné/posé sur la table, arrêtez le Chrono instantanément et buzzez dans la foulée avec le bouton en forme de klaxon 
(au milieu en bas). Appuyez ensuite sur TEMPS MORT. Un compte à rebours d’une minute se lancera. Le jeu reprendra 
ensuite au coup de sifflet de l’arbitrage en relançant le chrono. NB : si un temps-mort est malencontreusement lancé, 
rappuyer dessus l’arrêtera.  

Sanction de 2 minutes : si un joueur est sanctionné d’un « 2 min » par l’arbitre, le chrono étant arrêté, vous devez 
noter sur le papier prévu l’heure de rentrée du joueur (2 minutes plus tard donc). Si pas de papier, dites-le lui à l’oral. 
Il ne pourra pas re-rentrer sur le terrain avant l’heure indiquée. S’il le fait malgré tout, buzzez et indiquez l’infraction à 
l’arbitre (qui devra lui remettre un 2min supplémentaire). Notez qu’il est possible d’indiquer la sanction sur la table de 
marque en cliquant sur FAUTES du côté de l’équipe du joueur. Un point rouge clignotera sur l’écran de score pendant 
deux minutes, il pourra rentrer quand il s’arrêtera.  

A la fin de chaque période, le buzz retentira automatiquement. Afin d’entamer la suivante, appuyez sur PERIODE (à 
gauche) pour mettre le chrono à 0. Dans le cas de matchs avec 3 périodes (-10, -12 et -14 ans), à la fin de la 2e, 
appuyez sur NOUVEAU MATCH et remettez le score qui était inscrit. Sinon, c’est une période de prolongations qui se 
lancera, arrêtant le chrono à 5 Minutes.  

Bien suivre les consignes de l’arbitre : arrêter le chrono quand trois coups de sifflet répétés, ajouter un but quand 
validé avec bras levé et deux coups de sifflet, relancer le chrono au signal de l’arbitre. NB : un jet de 7m (pénalty) ne 
nécessite pas spécialement l’arrêt du chrono, c’est à l’appréciation de l’arbitre.  

Bien veiller également à la coordination avec la table de marque Électronique (score exact, et timing au plus près).  

  


