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RAPPEL DES CONSIGNES 

COLLABORATION COMMISSAIRE-OTM- STATISTICIENS 

A la suite de plusieurs incidents de score sur des rencontres récentes de Haut-Niveau, et en prenant en compte les 

conséquences possibles de ces erreurs dans les classements des championnats (goal average) et les paris sportifs, il est 

nécessaire de rappeler à tous les bases de la collaboration Commissaires-OTM-Statisticiens qui ont fait l’objet d’une séance 

spécifique au stage de début de saison et qui ne sont visiblement pas suffisamment respectées. 

Les principes à retenir sont les suivants : 

Avant match  

- Veiller à ce que la position des statisticiens à la table soit bien respectée (à côté de l’aide-marqueur, pour faciliter 

la communication) 

- Photo de la feuille de match par les statisticiens pour enregistrer les bons joueurs et numéros sur FIBA LIVE STATS. 

- Impression de la feuille de statistique vierge à donner aux OTM/ou commissaire 

- Contrôle par le commissaire (ou le binôme marqueur) de la cohérence des 2 listes et des numéros de joueurs 

 Pendant les quart-temps 

- Contrôle régulier par les OTM (et commissaire si présent) de la cohérence du score et des fautes entre le tableau 

d’affichage et la feuille de marque 

- Contrôle régulier de la cohérence du score, des fautes et points de joueurs entre le tableau d’affichage et les stats, 

sur les temps morts notamment 

- Echanges immédiats en cas de décalage pour trouver l’origine du décalage et rectifier l’erreur si identifiée 

- Le statisticien utilise son « flag » (drapeau) pour signaler un score incertain qui doit rester affiché sur les stats en 

live tant que le décalage n’est pas résolu 

A la fin de chaque quart-temps 

- Les statisticiens donnent une feuille de stats provisoire à l’aide-marqueur et au commissaire 

- Contrôle systématique du score, des fautes et points marqués par joueur par chaque binôme (Commissaire ou BiM 

et Stats) 

- Signalement et résolution immédiate des décalages. Faire appel aux arbitres qui pourront consulter les entraineurs 

si nécessaire et en dernier recours (qui a marqué ? qui a commis la faute ? panier à 2 ou 3 points ?  LF réussi ou 

non ? …) 

- Le statisticien doit attendre obligatoirement la résolution des erreurs et la cohérence des informations avant de 

valider le QT et commencer le QT suivant.  

- Le pouce du marqueur ne doit être levé en début de quart-temps suivant que lorsque la cohérence Stats/Feuille de 

marque est assurée et que ses collègues OTM sont prêts 

A la fin de la rencontre 

- Les statisticiens fournissent au plus vite la feuille de stats au marqueur/commissaire pour validation avant de 

clôturer le match et diffuser les stats 

- Les statistiques doivent à nouveau être contrôlées (score, fautes, points par joueurs) et être en cohérence avec la 

feuille de marque avant de : 

o Présenter la feuille aux arbitres pour signature 

o Clore les statistiques 

Bonnes pratiques 

- Si un doute persiste, faire appel aux arbitres pour résoudre le problème et définir la correction à effectuer. Ce 

n’est que si le décalage reste irrésolu par les arbitres, que la feuille de marque fera foi. 

- Tout le monde peut faire des erreurs (OTM comme Statisticiens), l’important est de la corriger et de transmettre 

des données justes pour les classements, les statistiques, les paris sportifs et les carrières de joueurs.  

- En cas de problème irrésolu, ce sont le Commissaire et à défaut les OTM qui devront devant informer et consulter 

les arbitres, qui pourront eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire et en dernier recours, consulter les entraineurs qui 

disposent d’assistants gérant leurs statistiques pour garantir la véracité des données à enregistrer.  

Le PDF de la présentation faite lors du stage de début vous est joint. Merci à chacun de prendre le temps de le relire, de 

l’intégrer et de mettre en œuvre ces dispositions au plus vite. 


