
STAGE DÉBUT DE SAISON STATISTICIENS - OTM
DU 29 AU 30 AOUT 2020

RELATION OTM – STATISTICIENS 
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• Tous les officiels de la rencontre : 

– Marqueur

– Aide marqueur

– Chronométreur

– Chronométreur des tirs

– Cliqueur

– Aboyeur 

– Commissaire (selon la division)

• Tâches différentes mais complémentaires

• Proximité = efficacité

Néanmoins, la relation doit respecter les particularités de chaque 
fonction

COMMUNICATION OTM - STATISTICIENS
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COMMUNICATION OTM - STATISTICIENS

Positionnement idéal d'une table de marque  

(Jeep Elite – Pro B – LFB – LF2 – NM1)

Chronométreur

de jeu

Commissaire

(si présent)

MarqueurAboyeur Cliqueur Chronométreur 

des tirs

Aide-marqueur

Binôme 

Statisticiens (BAC)

Binôme 

Marqueurs (BIM)
Binôme 

Chronométreurs 

(BIC)
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COMMUNICATION OTM - STATISTICIENS

Positionnement idéal d'une table de marque  

(Jeep Elite – Pro B – LFB – LF2 – NM1)

Certaines salles ne permettent pas cette disposition

Dans ce cas, les Stats peuvent se positionner juste 

derrière la table de marque. 

Si possible, éviter de mettre les stats du coté de 

l'opérateur des tirs car le dialogue incessant peut perturber 

la concentration de l'opérateur. 

Un autre positionnement dans la salle est source de 

problème (visualisation des annonces des arbitres 

compliquées)
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• Les OTM, selon le niveau doivent être présents à 1h15 

avant le début de la rencontre.

• Les stats sont parfois déjà en place pour le match espoirs 

en Jeep-Elite.

• Les stats ont pour consigne d'être présents 1h avant le 

début des rencontres

• Tous les OTM et statisticiens ne se connaissent pas

• Se présenter si nécessaire

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – HORAIRES
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• Les OTM ont une tenue règlementaire, les statisticiens sont 
invités à porter la même tenue, même si cela n’est pas 
obligatoire en LNB, LFB, LF2, NM1.

• Lors des rencontres internationales organisées par la FIBA, 
une tenue uniforme entre OTM et statisticiens est imposée. 
La tenue FFBB doit être portée par défaut. L'organisateur 
peut fournir à tous les officiels une tenue identique à chacun, 
le cas échéant.

• Il est toutefois demandé d'harmoniser la tenue des 
statistiques avec les OTM, d'autant plus si la rencontre est 
télévisée.

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – TENUE
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OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – TENUE

POLO OTM HOMMEPOLO OTM FEMME

https://www.ffbbstore.com/index.php?id_category=447&controller=category

https://www.ffbbstore.com/index.php?id_category=447&controller=category
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• Les OTM reçoivent les Compositions d'Equipe des 
entraineurs au moins 40 minutes avant le début de la 
rencontre 

• Les statisticiens doivent prendre les listes en photo pour 
l’insertion rapide des noms dans le logiciel Livestats ou 
photocopie

• Un contrôle des noms et numéros de joueurs doit être 
effectué avant la rencontre entre le cliqueur, le marqueur et le 
tableau d'affichage pour s’assurer de la cohérence des 
enregistrements avec la liste donnée par les entraineurs 

• L'aide marqueur peut être le lien idéal de part sa position à la 
table de marque

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – COMPOSITION D’ÉQUIPE
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• Les OTM et les Statististiciens doivent procéder au test de leurs 
matériels respectifs  :

– Appareillage table de marque

– Panneaux d'affichage

– Ordinateurs (Stats + éventuellement Emarque)

– Connexion internet

– Imprimante(s) s'assurer qu'il y a du papier et du toner 
de rechange.

• En cas de numéros spéciaux non paramétrables sur les 
tableaux d’affichage, le marqueur communique la 
correspondance du tableau aux statisticiens

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – TESTS
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• Le briefing avec les arbitres (hors Jeep-Elite et matchs 

européens) ne concerne que les OTM

• Dans le cas où les statisticiens seraient, à terme, 

convoqués également à ce briefing, il conviendra 

d'effectuer tous les tests avant celui-ci et donc d'arriver 

plus tôt.

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – BREIEFING ARBITRES
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OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH – BREIEFING OTM - STATS

• Le briefing OTM-Stats, même bref doit permettre de s'accorder sur les 
différents échanges durant la rencontre

• Le binôme marqueur-Aide marqueur (BIM) et binôme Aboyeur-
cliqueur (BAC) précisent les moments où ils peuvent s'entraider

• Les éventuelles anomalies complexes ou décalage d’enregistrement à 
résoudre devront faire l'objet de discussion lors d'un arrêt de jeu pour 
éviter la dispersion de l'attention

• La cohérence des enregistrements statistiques et de la feuille de 
marque doit être vérifiée en fin de chaque quart-temps 

• Les décalages doivent être résolus avant l’impression des feuilles 
statistiques et avant la clôture du match (aval du commissaire 
nécessaire)
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• Les statisticiens doivent fournir une feuille de stats 
vierge à la presse

• Le logiciel Livestat doit en ligne au minimum 30 minutes 
avant la rencontre.

• Tout comme les OTM, il est impératif que les statisticiens 
soient à leur poste et se préparent à mémoriser les 
joueurs lors des 20 dernières minutes qui précèdent le 
coup d'envoi

OTM – SATISTICIENS
AVANT MATCH
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• En tant qu'officiel, vous représentez la structure 

organisatrice du championnat et vous vous devez 

d'avoir une attitude irréprochable et neutre.

• Il est demandé de laisser l'espace de la table propre. 

Veuillez cacher les bouteilles ou canettes, et éviter de 

manger à la table de marque

• Restez courtois avec vos collègues et attendez le 

moment propice pour solutionner une anomalie 

constatée sans ajouter de stress

OTM – SATISTICIENS
PENDANT LE MATCH - ATTITUDE
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• L'aboyeur et l'aide marqueur s'assurent que les 
informations données sont identiques (notamment pour 
les fautes, les points)

• Un contrôle de l'affichage des fautes et éventuellement 
des points doit se faire à opportunité et obligatoirement 
à chaque intervalle (quart-temps) et TM

• Le cliqueur s'assure que le score, le nombre de points  
et le nombre de fautes individuelles et collectives 
annoncées correspondent aux données saisies

• Des données en concordance éteindront rapidement 
toute contestation

OTM – SATISTICIENS
PENDANT LE MATCH – CONTRÔLE
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• Tout officiel peut se tromper

• Le plus important est l'entraide

• En cas d'incertitude de l'aide marqueur ou de l'aboyeur, 

ne pas hésiter à aller chercher l'information 

immédiatement auprès du binôme voisin

• Dès constatation d'une anomalie, rester calme et 

courtois et identifier rapidement la séquence 

concernée, retenir les éléments clés

OTM – SATISTICIENS
PENDANT LE MATCH – ANOMALIE
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• Si l'anomalie peut être corrigée rapidement, il faut 
réparer l'erreur dans les plus brefs délais.

• Si la correction nécessite un temps plus important de 
concertation, attendre le premier ballon mort pour faire 
appel aux arbitres de la rencontre et faire la correction 
nécessaire. Prévenir le commissaire.

• Ne reprendre le jeu qu'à partir du moment où les 
données OTM et Stats sont concordantes;

• Le pouce du marqueur devra essayer de comporter les 
stats et OTM

OTM – SATISTICIENS
PENDANT LE MATCH – ANOMALIE
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OTM – SATISTICIENS
PENDANT MATCH – ENTRAIDE

• Il peut arriver qu'une erreur de reprise de jeu (REJ à la 
place de LF après un TM par exemple) soit constatée 
par le Statisticien qui, grâce à son logiciel, attend la 
saisie des LF annoncés par les arbitres avant le TM

• Ne pas laisser la rencontre repartir sans ne rien 
dire aux collègues OTM. Leur rappeler la situation 
pour qu’ils puissent intervenir auprès des arbitres 
pour éviter une erreur ou une situation de 
réclamation
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OTM – SATISTICIENS
PENDANT MATCH – ENTRAIDE

• La gestion de la flèche est aussi faite sur le logiciel de 

stats, il faudra vérifier régulièrement que la flèche des 

OTM est orientée dans la même direction

• Le marqueur annoncera "flèche tournée" et le sens de 

la flèche (« équipe ‘B’ »), un feedback de l'information 

doit être validé par les stats (« OK !»)
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OTM – SATISTICIENS
PENDANT MATCH – ENTRAIDE

• Il arrive que les coaches s'adressent aux statisticiens pour 
les TM et remplacements. Bien leur signifier, si nécessaire 
avec l'aide des arbitres, de s’adresser aux OTM qui sont 
chargés de la gestion de ces annonces.

• Si les statisticiens voient qu'une annonce (TM, 
remplacement ou annulation) n'est pas répercutée par les 
OTM, ne pas hésiter à leur souffler. 

• Attention, il faut être sûr de l'annonce ou de son 
annulation. Ne pas mettre les OTM dans une situation 
délicate ou conflictuelle. 
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OTM – SATISTICIENS
APRÈS MATCH

• Avant la clôture de la feuille et des Statistiques, il est 

primordial de s'assurer que le score, les points et 

l’enregistrement des fautes correspondent à la feuille de 

marque: laisser prendre une photo de la feuille par les 

stats.

• Les rencontres faisant l'objet de paris sportifs, il serait 

extrêmement dommageable de valider des données 

inexactes en cours ou en fin de rencontre.

• Si la feuille a fait une erreur , elle doit être corrigée 

même si ça fait une rature …



03/02/2021 21

OTM – SATISTICIENS
APRÈS MATCH

• En cas de désaccord non résolu entre OTM et 

Statisticiens après l’intervention des arbitres, c'est la 

feuille de marque qui fera foi. Les statisticiens devront 

dans ce cas procéder aux corrections nécessaires avant 

finalisation de la rencontre.

• Sur les compétitions FIBA, si l'imprimante est commune 

entre les OTM (DSS) et les stats, privilégier l'impression 

de la feuille de marque à la fin du match avant les stats
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QUESTION 
DIVERSES

COMMUNICATION OTM - STATISTICIENS



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS

T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80


