
Table de marque – Mode d’emploi



1 – KLAXON : 
 Bouton du klaxon qui peut être utilisé soit sur le 

boitier noir, soit sur la table.

2 – MARCHE / ARRET : 

1 –  Permet de démarrer l’utilisation de cette table,
2 – Une fois que la table est en fonction, ce bouton permet de démarrer ou 
arrêter le chrono.

3 – BOUTON D’ARRET :

1 – Ce bouton sert à éteindre la table de marque : laisser le doigt appuyé 
dessus jusqu’à ce que tout s’éteigne (double bip sonore)

2 – Une fois que la table est en fonction, c'est-à-dire allumée et programmée :

 en appuyant une fois sur ce bouton, on affiche l’heure sur le tableau mural,
 en ré appuyant, on affiche les options du match.

4 – BOUTON SELECT :

Ce bouton sert à modifier les temps de match : laisser le doigt appuyé dessus 
(double bip sonore) jusqu’à ce que le temps s’affiche. On modifie le temps en 
appuyant sur les touches suivantes :

 Ré-appuyer sur la touche « VALID » pour valider.
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5 – BOUTON VALID :

Ce bouton sert à valider les options au démarrage du tableau :

 Panneau d’affichage OK  VALID
 Handball OK  VALID

6 – BOUTON SCORE :
      

Ce bouton sert à comptabiliser les buts : en appuyant sur les touches +, on marque 
le but, soit Locaux, soit Visiteurs :

7 – BOUTON FAUTES :
     

Si  l’arbitre  sanctionne un des joueurs  de 2  minutes de « sortie  de terrain »,  on 
stoppe le temps (l’arbitre siffle trois fois et fait le signe pour arrêter le temps sur la 
table de marque).

On appuie sur le + correspondant à l’équipe sanctionnée.

Un petit décompte apparait sur le cadran ci-dessous et un tiret clignotant apparait 
sur le grand tableau.

Si on se trompe d’équipe, ce n’est pas grave 
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8 – BOUTON TEMPS MORTS :

Si un des coachs vous dépose son carton de temps mort sur la table lorsque son 
équipe possède le ballon :

1 – Appuyer sur le Klaxon (Bouton 1)
2 – Stopper le temps (Bouton 2)
3 – Appuyer sur temps morts de l’équipe concernée : 

           

Un décompte d’une minute apparait alors sur le grand panneau d’affichage.
3 temps morts sont autorisés durant un match mais la table n’en permet que deux.
Pour prendre en compte le 3ème, utiliser le chrono pour enclencher manuellement 1 
minute. Appuyer sur la klaxon pour annoncer la fin de ce 3ème temps morts.

Lorsque l’arbitre siffle la reprise du match, appuyer sur START (Bouton 2).

9 – BOUTON CORRECTION :

Si la correction porte sur une erreur de but,  appuyer sur la touche Correction puis 
sur la touche des scores (Bouton 6) du coté ou l’erreur se situe (soit Locaux, soit 
Visiteurs).

 Ré-appuyer sur la touche Correction pour la valider.

Pour les matchs « jeunes » en tiers temps :

 Remettre les buts à zéro (voir manipulations ci-dessus) à chaque tiers temps 
et noter les scores sur une feuille.

 Pour le 3ème tiers temps, il faut réinitialiser la table en appuyant longuement sur 
SELECT (Bouton 4) et on revalide sans modifier en appuyant à nouveau sur 
SELECT (Bouton 4).
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