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Rubrique « Séance TAB » 
 indiquez le numéro du joueur ayant transformé sont tir-au-but et mettre une croix lors d’un échec 
 
Rubrique « Joueurs » 
- Indiquez dans l’ordre : le nom en majuscule du joueur, suivit du prénom et préciser entre parenthèses le 
gardien en mentionnant la lettre (G) à la suite du prénom. 
 
Rubrique « E.P » 
-Indiquez le nom de l’Entraîneur Principal (E.P.) de l’équipe. 
 
Rubrique « E.A. » 
-Indiquez le nom de l’Entraîneur Adjoint (E.A.) de l’équipe. 
 
Rubrique « Kin. » 
-Indiquez le nom du Kiné (Kin.) de l’équipe. 
 
Rubrique « Del » 
-Indiquez le nom du Délégué (Del.) de l’équipe. 
 
Rubrique « Fautes » 
- Tracer un trait en diagonale à chaque faute personnelle (carton bleu) du joueur mentionné. 
 
Rubrique « B » 
- indiquez le nombre de cartons bleus reçus par le joueur au cours de la rencontre. Rappel, à la cinquième 
faute personnelle, le joueur est exclu de la partie. 
 
Rubrique « J » 
- Indiquez la minute à laquelle le joueur où le membre du staff reçoit un carton jaune de la part de 
l’arbitre. 
 
Rubrique « R » 
- Indiquez la minute à laquelle le joueur où le membre du staff reçoit un carton rouge de la part de 
l’arbitre. 
 
Rubrique « Fautes Cumulées » 
- Tracer un trait pour les fautes commises de 1 à 5, puis une croix à partir de la sixième faute. Exemple, si 
l’équipe est pénalisée de 7 fautes en première période, je trace un trait sur les 5 premières cases, puis une 
crois sur les cases 1 et 2 pour signaler les 6èmes et 7èmes fautes. 
 
Rubrique « Buts » 
- Je mentionne dans les cases blanches le numéro du joueur ayant inscrit un but, et dans les cases foncées 
les minutes de jeu. Inscrire dans la case en dessous du numéro du joueur, la minute du but sous la forme 
(23è ou 23’) 
 
Rubrique « Titulaires » 
- Mentionner les numéros du 5 de départ. 
 
Rubrique « Temps mort » 
- Inscrire la minute à laquelle le temps mort à été accordé par la table de marque sous la forme (23’). 
 


