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Accès au Module depuis la Gestion des Licences

Principe de Fonctionnement

Ce module s’adresse aux équipes Nationales engagées en DEF,N1,N2 et N3.

Ce module me permet d’une part, de suivre en temps réel les demandes de Modification au Calendrier effectuées par mes futurs
adversaires concernant les rencontres devant nous opposer, et d’autre part, de créer mes propres Demandes de Modification au
Calendrier.
Pour mes rencontres à domicile, je peux demander un changement de date, d’horaire ou de salle.
Pour mes rencontres en déplacement, je peux solliciter un changement de date ou d’horaire.
Après obtention des autorisations requises en fonction du type de demande, la modification sera automatiquement reportée sur le
calendrier officiel de la FFVB.

Schéma de Fonctionnement

Demande de
Modification

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Changement de Salle
pour une rencontre à
domicile

Un courriel est
automatiquement
envoyé au Club
Adverse l’informant du
changement de salle

Le Calendrier de la
poule est mis à jour

Changement d’Heure
sans modification de
date

Un courriel est
automatiquement
envoyé au Club
Adverse l’informant du
changement d’horaire
de la rencontre

Le Calendrier de la
poule est mis à jour

Changement de Date
dans un même weekend

Un courriel est envoyé
au Club Adverse
l’informant de la
demande à valider

Changement de Date
hors du week-end
d’origine de la
rencontre

Inversion des
rencontres Aller et
Retour

Etape 5

Saisie Avis
Favorable/Défavorable
du Club Adverse

Un courriel de
Validation est renvoyé
au Club Demandeur

En cas d’Avis Favorable
du Club Adverse, le
calendrier de la poule
est mis à jour

Un courriel est envoyé
au Club Adverse
l’informant de la
demande à valider

Saisie Avis
Favorable/Défavorable
du Club Adverse

Si Avis Favorable du
Club Adverse, la FFVB
peut alors saisir son
Avis
Favorable/Défavorable

En cas d’Avis Favorable
du Club Adverse et de
la FFVB, le calendrier
de la poule est mis à
jour

Un courriel de
Validation est envoyé
aux 2 clubs concernés

Un courriel est envoyé
au Club Adverse
l’informant de la
demande à valider

Saisie Avis
Favorable/Défavorable
du Club Adverse

Si Avis Favorable du
Club Adverse, la FFVB
peut alors saisir son
Avis
Favorable/Défavorable

En cas d’Avis Favorable
du Club Adverse et de
la FFVB, le calendrier
de la poule est mis à
jour

Un courriel de
Validation est envoyé
aux 2 clubs concernés.

Restrictions de fonctionnement

Mon club ne pourra effectuer des Demandes de Modification seulement sur les rencontres concernant mon club.
Les Demandes de Modifications ne peuvent concerner que les rencontres non jouées.
Journées bloquées
Sur la première, dernière et avant-dernière journée, les Demandes de Modifications de dates hors du week-end sont bloquées.
Dates réservées
Les dates du Planning FFVB comportant les mentions R.O. (Report Obligatoire) ne peuvent être utilisées lors d’une Demande de
Modification de Date.
Ces dates sont réservées à la FFVB.
Dates Bloquées
Compte tenu des engagements rendus obligatoires pour les Coupes de France Seniors et Jeunes, les dates correspondantes ne
peuvent être utilisées lors d’une Demande de Modification de Date :

22-23 septembre 2012
20-21 octobre 2012
17-18 novembre 2012
8-9 décembre 2012

12-13 janvier 2013
9-10 février 2013
23-24 mars 2013
30 et 31 mars 2013

CREATION D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION
Création d’une Demande de Modification au Calendrier
Dans la liste des Demandes de Modification, le bouton « + » permet d’accéder à la saisie d’une
nouvelle Demande.

Création d’une Demande de Modification au Calendrier
Saisir le numéro de match de la rencontre à modifier.
Sélection du type de demande >> Modification de la date de l’heure ou la Salle.

Création d’une Demande de Modification au Calendrier
Affichage des informations de la rencontre / Saisie des modifications au choix.
Le motif est obligatoire pour une Inversion ou un changement de Week-End.
Un écran de Validation permet ensuite de vérifier sa saisie avant enregistrement
définitif.
La modification de la Salle s’effectue par une sélection des Salles du Club.
Le bouton « + » permet d’ajouter de nouvelles Salles à la liste.

CREATION D’UNE DEMANDE D’INVERSION
Création d’une Demande de Modification au Calendrier
Dans la liste des Demandes de Modification, le bouton « + » permet d’accéder à la saisie d’une
nouvelle Demande.

Création d’une Demande d’Inversion de Rencontre
Saisir le numéro de match de la rencontre à modifier
Sélection du type de demande >> Inverser la Rencontre Aller et la Rencontre Retour

Création d’une Demande d’Inversion de Rencontres
Affichage des informations des 2 rencontres Aller er Retour
Le motif est obligatoire pour une Inversion
Un écran de Validation permet ensuite de vérifier sa saisie avant enregistrement
définitif

VALIDATION DES DEMANDES

Validation des Demandes
Les demandes à valider sont affichées en bleu
En cliquant sur le « ? » il est possible de saisir son Avis
Favorable ou Défavorable
La Colonne « FFVB » permet de visualiser l’Avis de la FFVB
sur la rencontre ,si son avis est nécessaire pour valider
définitivement la modification au Calendrier.

Validation des Demandes
Affichage des informations de la (des) rencontre(s)
Sélection de l’Avis du Club
Le motif est obligatoire en cas d’Avis Défavorable
Un écran de Validation permet ensuite de vérifier sa saisie avant
enregistrement définitif

