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INSTRUCTIONS AU DELEGUE D’EQUIPE POUR LE COMMUNICATION 
DES RESULTATS ET FEUILLES DE MATCH 

Les délais pour la communication des résultats et des feuilles, que la Fédération de 
basket (AWBB) imposent au club, sont passibles d’une amende au club et même du 
forfait (+ amende) de l’équipe, s’ils ne sont pas strictement respectés.  Ces divers délais 
sont fort brefs.  Afin de nous permettre de respecter ces exigences, nous vous 
remercions d’avoir la gentillesse d’être attentif à nous transmettre ces informations dans 
les délais et selon les modalités précisées ci-dessous. 
 
v A domicile : 
 
1. Récolter la feuille du match partie blanche. 
 
2. Envoyer le résultat dans les 2 heures de la fin du match de préférence par e-mail à 
l’adresse unitedbasketwoluwe-secretaire@hotmail.be ou sinon par sms au numéro : 0495 22 82 
85. (préciser dans votre message : la catégorie de votre équipe, le score en commençant par 
celui de votre équipe et le montant total des frais d’arbitrage ). 
Sachez que si vous jouez le dimanche à 17h, le dernier délai pour communiquer les résultats à 
la Fédération est 19h. 
 
3. Vérifiez scrupuleusement et complétez la feuille si nécessaire. (n’oubliez pas le n° de 
match, la date , l’heure, les noms des coachs, la date de naissance des marqueurs,…) 
 
4. Envoyer un scan de la feuille de match :  
- 4.a. de préférence AU FORMAT .pdf de la feuille blanche (si possible scan en couleur) à 
feuille.ubw@hotmail.com; 
Si malgré tout vous ne pouvez pas l’envoyer en pdf veillez à avoir une envoyer une image par 
photo claire et bien lisible (pas une photo floue et partielle). 
- 4.b.  au plus vite mais en TOUS CAS avant 20h le dimanche. 
- 4.c. Le fichier pdf (ou autre) doit porter comme seul « nom » le numéro du match par 
exemple : HU12B4268 
 
Si des annotations figurent au verso de la feuille blanche (par l’arbitre…) il faut également nous 
envoyer un scan du verso de la feuille blanche. 
 
5. Conserver l’original de la feuille et si des frais d’arbitrage y sont repris la déposer dès que 
possible (lors du match ou de l’entrainement suivant) dans la boîte aux lettres qui se trouve au 
bar à Malou ou au Centre Sportif de la Woluwe (Mounier).  
 
v En déplacement : 
Vous n’êtes pas responsable de la feuille mais sachez : 
 
1. Que vous êtes responsable non seulement de bien compléter votre partie B mais aussi le 
cadre supérieur de la feuille (veillez-y car en cas de manquement une amende est imposée au 
club). 
2. En coupe de Brabant provinciale conserver la feuille jaune et envoyez-nous une copie par 
mail (adresse ci-dessus) avec votre numéro de compte si vous avez avancé une partie des frais 
d’arbitrage (dans cette coupe les frais sont partagés). Le document nous servira de justificatif 
comptable. 
Merci déjà pour votre aide. 


