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En début de saison
Remplir les joueurs et joueuses 
sur Basketplan



Pour que les joueurs et joueuses soient automatiquement importés sur la tablette à chaque 
match, il faut remplir leurs informations sur basketplan.

Sans cette étape, il y a également des problèmes au moment de l’export pdf de la feuille, les nom 
et numéro des joueurs ne s’affiche pas (bug qui va être corrigé ou volonté de swissbasket ? Je ne 
sais pas…)

Pour remplir les infos des joueurs, aller sur https://www.basketplan.ch/ et se logger.
Sur la page du DEL, procéder aux étapes décrites dans les prochains slides 
(https://www.basketplan.ch/findTeamById.do?teamId=443&clubId=137&federationId=6)

https://www.basketplan.ch/


Sélectionner votre équipe 



Cliquer sur « Ajouter joueur »



Remplir les joueurs un à un

1. Cliquer sur « Enregistrer »
2. Attendre que ça charge
3. Cliquer sur « Annuler »



Le joueur est désormais dans la liste



Tablette électronique



Application Ingame de NBN23
Disponible sur appstore et playstore



Accès aux matchs avec les identifiants 
envoyés aux coachs

Accès à la démo 
pour s’entrainer



AVANT LE MATCH
Sélectionner le match et remplir 
les informations



Match classique





1- Remplir les informations des 
joueurs ou joueuses



1ère étape : remplir les informations des joueurs ou joueuses 

Ajouter les éventuels joueurs non-
présents dans la liste





1. Sélectionner les joueurs présents 

2. Sélectionner les joueurs dans le 5 
de départ

3. Sélectionner le capitaine

2ème étape : Sélectionner les joueurs ou joueuses qui participent à la rencontre 



Cliquer sur le numéro du joueur pour 
le changer

3ème étape : Vérifier les numéros et éventuellement les modifier





2- Remplir les informations du 
staff



Remplir les informations du staff en 
cliquant sur les icones « modifier »



3- Sélectionner la couleur de 
l’équipe



Sélectionner la couleur de l’équipe



4- Procéder aux mêmes étapes 
pour la deuxième équipe





5- Remplir les informations des 
officiels de la rencontre





6- Valider les informations avec 
les arbitres et les coachs



Une fois que les arbitres ont validé 
les informations, confirmer les listes 
des équipes 



Faire valider et signer le coach





Répéter pour la deuxième équipe 
puis commencer la partie



LE MATCH COMMENCE 



Commencer le match



Journal de bord des 
actions entrées dans la 
tablette, par ordre 
chronologique

Joueurs en jeu, équipe A

Joueurs en jeu, équipe B

Fautes 
d’équipe

Temps-
morts

Temps
Score

Actions 
possibles

Fautes 
personnelles



Gérer le temps



Une des principales différence entre la feuille de marque électronique et la feuille « papier » est 
la gestion du temps. 

Sur la tablette, il faut faire s’écouler le temps pour que les différentes actions soient insérées 
dans le bon ordre chronologique. La notion de temps est particulièrement important pour les 
temps-morts et pour finir les quart-temps.

Quoiqu’il arrive, le chronomètre officiel fait foi. 

De manière générale, il vaut mieux être un petit peu en retard sur la tablette par rapport au 
chronomètre. Il est plus facile par exemple de noter un panier sur le buzzer en fin de quart-
temps si la tablette est en retard. 



Commencer et arrêter le temps

Solution 1 : cliquer 
directement sur le 
temps 

Solution 2 : 
cliquer sur le 
bouton start/stop



Modifier le temps

1. Lorsque le temps est arrêté, 
appuyer LONGUEMENT dessus

2. Changer la minute et 
les secondes en appuyant 
sur les nombres 3. Appuyer sur 

« Sauvegarder »



Gérer les changements



Seuls les 
joueurs sur le 
terrain sont 
indiqués dans 
ces colonnes. Il 
faut donc 
procéder à des 
changements 
lorsqu’il y a des 
changements 
dans le jeu

Solution 1



Solution 1 : 
Sélectionner les 
joueurs à faire rentrer 
dans la colonne « In »

Sélectionner les joueurs 
à faire sortir dans la 
colonne « Out »



Solution 2 : cliquer 
sur l’une des équipes



Solution 2 : Sélectionner tous 
les joueurs sur le terrain et 
confirmer les changements



Solution 3 : cliquer 
longuement sur le 
joueur que vous 
voulez changer



Solution 3 : Sélectionner le 
joueur qui va remplacer le 
joueur numéro 5



Corriger une action notée dans la 
tablette



Corriger le 
dernière action

Corriger la dernière action introduite dans la tablette



Corriger une action 

1. Faire glisser l’action à 
corriger sur la gauche 2. Appuyer sur l’icone stylo



3. Modifier l’action



Un joueur marque 2 points



Un joueur marque 2 points

1. Sélectionner 
« 2 points »

2. Sélectionner 
le joueur qui a 
marqué



L’action est ajoutée dans le journal de bord 
→ joueur 6 de l’équipe B a marqué 2 points 
dans le premier quart-temps à 9min 47s

Les 2 points 
sont ajoutés au 
score



Un joueur fait une faute



Un joueur fait une faute

1. Sélectionner 
« faute»

2. Sélectionner 
le joueur qui a 
fait la faute



Une nouvelle fenêtre s’ouvre où il faut 
indiquer le nombre de lancer-francs 



Indiquer le joueur qui va shooter les 
lancers-francs



Indiquer si le joueur a marqué ses 
lancer-francs (1 = oui, x = non)



Fautes spéciales



1. Appuyer sur Faute technique



2. Choisir la faute à attribuer



3. Choisir le joueur qui a fait la 
faute (puis même procédure 
que pour une faute classique)



Fin d’un quart-temps



NE PAS APPUYER SUR ACCEPTER !!!

Appuyer sur annuler, puis attendre que les arbitres viennent à la table valider les 
actions notées pendant le quart-temps. Seulement après, terminer le quart-
temps en relançant le temps puis en appuyant sur accepter.

Lorsque le temps atteint 00’0, le quart-
temps se termine automatiquement



La période suivante est prête à être lancée



Temps-mort



1. Avant de noter le temps-mort, 
modifier le temps pour qu’il soit en 
accord avec le chronomètre officiel 
(voir rubrique « Gestion du temps »)

2. Sélectionner « Temps-mort »

3. Sélectionner 
l’équipe qui 
demande le 
temps-mort



Les 60s que dure le temps-mort 
défilent. Cette information est 
indicative, pour relancer le jeu, 
appuyer dessus. 



Fin du match



Faire signer tous les officiels



Observation éventuellement remplie 
par les arbitres



En cas de protestation, faire signer le 
capitaine de l’équipe qui proteste


