
 

Recommandations  
sur les listes des joueurs 

Thématique : 

☐RH, institutionnelle et informatique 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☒Compétitions & Pratiques Sportives 

☐Affaires juridiques 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et 

Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :    

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

Suite à plusieurs anomalies ou incidents ayant conduit à des erreurs de saisie du nom ou du prénom 
des joueurs, notamment à partir de choix dans les listes déroulantes e-Marque V2, et suite à une 
réclamation liée à l'inscription erronée d'une joueuse en lieu en place de sa sœur, il est demandé : 
 
- Aux OTM de : 

1. Conserver, ou à défaut de prendre en photo avec un téléphone par exemple, la liste des joueurs devant 
participer à la rencontre, donnée par le coach (utile en cas d'erreur ou de contestation) 

2. Porter une attention particulière au respect du nom et surtout du prénom des joueurs lors de la saisie sur e-
Marque (cas d'erreurs avec des homonymes, frères ou sœurs, ...)  

3. Inciter l’entraîneur à bien vérifier les noms, prénoms et numéros des joueurs enregistrés au moment des 
entrées en jeu (sa signature engage l’entraîneur non seulement sur la validation de son 5 de départ, du 
capitaine, mais aussi et surtout sa validation des joueurs inscrits sur la feuille de marque/ e-Marque) 

4. Bien veiller au report correct des sur-classements (permet de repérer des erreurs d’inscription de frères ou 
sœurs chez les jeunes) 

- Aux arbitres de : 
1. Bien vérifier les noms, initiales du prénom lors de la vérification des licences 
2. Faire sortir immédiatement tout joueur dès lors qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas inscrit sur la feuille de marque 

(ses points et fautes restent acquis) 
3. Ne pas permettre la correction du nom des joueurs après le début de la rencontre, quand bien même 

l’entraîneur aurait donné le bon nom/prénom sur sa liste transmise au marqueur 

 -Aux entraîneurs de : 
1. Bien vérifier que la liste transmise au marqueur comporte les noms, prénoms et numéros de maillot 

correspondant pour tous les joueurs à enregistrer 
2. Bien vérifier que les noms, prénoms et numéro des joueurs enregistrés sur la feuille de marque sont 

conformes 
3. Savoir qu'après signature de l’entraîneur, la correction des noms et prénoms n’est possible qu’en cas d'erreur 

de retranscription par le marqueur, et seulement jusqu'au coup d'envoi 
4. Savoir que la signature de l’entraineur l’engage et constitue une approbation des noms, prénoms et numéros 

figurant sur la feuille de marque. 
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