
 

TABLE DE MARQUE ELECTRONIQUE 
Lors de chaque rencontre, toutes les actions (buts, sanctions, temps-mort, chronomètre...) sont notées par le 
Secrétaire du match sur l'ordinateur grâce à la table de marque électronique. Elle s'ouvre en appuyant sur 
« Alt + T » après avoir rempli la feuille de match électronique (voir fiche "Feuille de Match Électronique"). En voici le 
fonctionnement.  

Après son ouverture, vous voyez côté gauche l'équipe à domicile et côté droit l'équipe adverse. Chaque joueur inscrit 
au préalable sur la FDME est noté avec son numéro, les Officiels Responsables également dans la partie du dessous. 
Lorsque les deux équipes et le ou les arbitres sont prêts à démarrer le match, le Secrétaire (devant l'ordinateur), et le 
Chronométreur (devant la table de marque digitale) lèvent la main, prêts à lancer le chrono. 
Pour ce faire, cliquer sur Start. Le bouton deviendra alors "Stop" pour pouvoir prochainement arrêter le chrono qui 
vient de démarrer. C'est l'arbitre qui décidera de l'arrêter en donnant 3 coups de sifflet consécutifs. Ne pas oublier de 
bien relancer le chrono après chaque arrêt.  

Pour toute action réalisée sur le terrain, le Secrétaire aura simplement à cliquer sur le joueur en question et son 
numéro (en faisant bien attention de ne pas se tromper d'équipe). Celui-ci sera en surbrillance, vous n'aurez plus qu'à 
noter l'action réalisée :  

 –  BUT si but validé (deux coups de sifflet et bras en l'air de l'arbitre). Le score sera mis à jour.  
 –  AVERTISSEMENT si le joueur prend un carton jaune.  
 –  2 MIN si le joueur est sanctionné d'un "2 minutes" (deux cartons jaunes pour un même joueur sont 
impossibles. Si l'arbitre redonne un carton jaune à un même joueur, il sera sanctionné d'un "2 minutes". Le préciser à 
l'arbitre si besoin).  
 –  BUT 7M si le but est inscrit sur pénalty.  
 –  TIR (facultatif, mais utile pour les statistiques) si tir non transformé en but (y compris arrêté par le gardien, 
contré par un défenseur, et hors cadre. A ne pas inscrire si l'arbitre revient à une faute précédente).  
 – ARRÊT (facultatif) quand arrêt de gardien réalisé.  
 
Lorsqu'un temps mort est demandé par une équipe, cliquer sur "T.M.E." (Temps Mort Equipe) de l'équipe 
correspondante (en haut à gauche ou en haut à droite). Un décompte d'une minute sera lancé. Le jeu reprendra au 
coup de sifflet de l'arbitre ensuite (en cliquant sur « Start »)  

Si une erreur vient d'être faite, cliquer sur "ANNUL" pour l'annuler. Si une erreur est remarquée plus tardivement, elle 
pourra être corrigée lors d'un arrêt de jeu, via le menu déroulant en bas, retraçant le cours du match. Cliquer Droit sur 
l'action en question, et faire "Annuler" ou "Remplacement Joueur" (si l'action avait été attribuée à la mauvaise 
personne).  

Notez qu'à chaque arrêt du chrono, un autre se lance en haut à droite de l'écran. Il indique la durée depuis laquelle le 
chrono du match est arrêté.  

A la fin du match, vous pouvez fermer la fenêtre de Table de marque électronique pour ensuite cliquer sur le petit 
panneau rouge "IMPORT TABLE". Il permettra d'inscrire sur la feuille de match tous les événements de la rencontre. Si 
la FDME a été verrouillée par l'arbitre avant le match, il faudra d'abord la déverrouiller en cliquant sur le nom de 
l'arbitre dans la page "Résultats" et en dé-signant avec le même mot de passe.  

Il est possible d'ajouter un joueur ou un officiel pendant le match en faisant Clic Droit sur le côté de l'équipe (dans une 
case vide). Il faudra l'ajouter également sur la FDME après la fin de la rencontre (en déverrouillant la feuille avec 
l'arbitre).  

En cas de blessure, la noter à la fin du match en cliquant sur la Croix Verte à côté du blessé. Préciser l'endroit de la 
blessure sur le corps qui apparaît.  


