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 Ce logiciel gère tous les types de compétition de Volley-Ball : Championnats, Coupes, et Tournois. 
 

 Il est possible de créer les différents calendriers d'une saison, de saisir les résultats des rencontres, et 
de suivre les classements. 

 

 Le module des Arbitres permet de gérer les désignations sur les différentes rencontres, et d'effectuer 
les suivis jusqu'aux fiches de remboursement. 

 
 

mailto:ffvolley@volley.asso.fr
http://www.volley.asso.fr/
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Principales Fonctionnalités 

 

Gestion Sportive Internet 

• Outil entièrement online, aucune installation 
• Utilisable sur toutes les plateformes (Windows, MAC, Linux, Tablettes, Smartphone, etc…) 
• Administration totale depuis un espace privatif  
• Gestion des droits d’accès par secteur 
• Liaison totale avec l’« Espace Clubs » 
• Mailing aux Clubs, aux Equipes, aux Arbitres 

 
 

Gestion Sportive Internet > Modules à disposition 

• Engagements des équipes par division depuis l’« Espace Clubs » 
• Création des calendriers à partir de formules prédéfinies ou libres 
• Implantation des rencontres, date, heure, salle 
• Suivi des Résultats et Classements 
• Demande de modification au Calendrier depuis l’« Espace Clubs » 
• Désignations des Arbitres avec suivi des disponibilités 
• Suivi des Remboursements d’Arbitres 
• Rectificatifs d’Arbitrage 
• Contrôle des Feuilles de Match 
• Système de « News », pour affichage des dernières informations 
• Suivi des Obligations des Clubs, centralisation des compétitions Nationales, Régionales, 

Départementales 
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Gestion Sportive Internet > Gestion des Licences 

• Engagements des équipes par division 
• Demande de modification au Calendrier 
• Fiches Clubs administrées en direct par les Clubs 

 
Les Clubs pourront consulter toutes les rencontres de leurs différentes équipes. 
 
 

Gestion Sportive Internet > Suivi des Désignations 

• Désignations des Arbitres avec suivi des disponibilités 
• Suivi des Remboursements d’Arbitres 
• Gestion des Rectificatifs d’Arbitrage 

 
Les arbitres pourront consulter l’ensemble de leurs désignations Nationales/Régionales/Départementales. 
 
 

Gestion Sportive Internet > Site Internet FFVB 

• Implantation des rencontres, date, heure, salle 
• Suivi des Résultats et Classements 
• Système de News, pour affichage des dernières informations sportives 
• Suivi des Obligations des Clubs, centralisation des compétitions Nationales, Régionales, 

Départementales 
 
 

Intégration de la Gestion dans les outils existants de la FFVB 
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Accéder à la Gestion Sportive Internet 

 
Depuis tout type de plateforme ayant une connexion à Internet, lancer le navigateur internet. 
 
1°) Accès depuis le site de la FFVB www.ffvb.org 
Dans le menu de gauche « Volley-Ball », cliquer sur « Saisie des Résultats », puis sur « Gestion Sportive FFVB ». 
 

 
 
2°) Accès direct  
http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/websport 
 
 

Identification de l’utilisateur 

 

 
Pour accéder à la Gestion Sportive, il est indispensable de posséder un code d’accès propre à chaque entité. 
 

- Sélectionner la Compétition (Ligue ou Comité) 
- Saisir votre code Utilisateur 
- Saisir votre mot de passe 

 
Lors de l’ouverture de votre espace, la FFVB vous fournit un code « Administrateur » vous donnant un accès 
total à la Gestion Sportive. 
Il vous est ensuite possible de créer d’autres codes dans votre espace, permettant de restreindre l’accès de 
certains modules à d’autres utilisateurs. 
  

http://www.ffvb.org/
http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/websport
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[menu Accueil] Page d’accueil de la Gestion Sportive 

 
Une fois identifié, la page d’accueil suivante est affichée : 
 

 
 
 

Affichage de la Compétition 

Code d’accès utilisé 
Saison active de l’utilisateur 

Menu Général 

Accès direct au module Public 

Accès direct à la saison active 

de l’utilisateur 
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[menu Données] Fonctionnalités de base 

 
Accessible en cliquant sur le bouton « Données » du menu Général 
 

 
 

Gestion des Utilisateurs 

Le logiciel n’est accessible qu’aux personnes munis d’un code d’accès. 
Le code de base « code Administrateur » est fourni directement par la FFVB lors de l’ouverture de votre 
espace. 
Il est ensuite possible de modifier le mot de passe du code d’accès « Administrateur ». 
Il est également possible d’ajouter ou  de supprimer vos propres codes utilisateurs, à l’exception du code 
« Administrateur ». 

 
L’écran de gauche affiche la liste des utilisateurs identifiés, leur saison active de travail, l’activation ou non-
activation d’un utilisateur. 
Il est tout possible d’avoir un utilisateur « A » travaillant sur la saison 2011/2012, et un utilisateur « B » 
préparant une nouvelle saison 2012/2013. 
Chaque utilisateur peut accéder à ce module pour modifier son propre code saison, ainsi que son mot de passe 

personnel. 
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Paramètres Généraux 

 

 
 

Saison Engagements Permet de fixer la saison de saisie des Engagements par les 
clubs dans leur « Espace Club » 

Dernier Rectificatif Arbitre N° du dernier rectificatif Arbitre 
Adresse de messagerie secteur Sportif Adresse utilisée pour l’envoi des mails de modifications de 

calendriers aux clubs 
Adresse de messagerie secteur Arbitrage Adresse utilisée pour la Commission d’Arbitrage 

Activation Module Saisie des Engagements online A cocher pour permettre aux clubs la saisie des Engagements en 
ligne depuis leur « Espace Club » 

Activation des Modification des Calendriers online A cocher pour permettre aux clubs la saisie des Demandes de 
Modification de Calendrier en ligne depuis leur « Espace Club » 

Fin période gratuite des Modifications au Calendrier Saisie du Jour et du Mois de fin de période 
Pendant cette période : 

- Toutes les modifications sont gratuites 
- Changements de Salle  Pas de validation du Club 

Adverse  
- Changements d’horaire  Pas de validation du Club 

Adverse 
- Changements de Date dans le même week-end  

Validation Club Adverse  
- Changements de Date hors Week-End  Validation 

Club Adverse et de la Commission Sportive 
Fin période intermédiaire des Modifications au Calendrier Saisie du Jour et du Mois de fin de période 

Pendant cette période : 
- Seules, les modifications de Salle, d’heure, et 

d’inversions de matchs sont gratuites 
- Changements de Salle  Pas de validation du Club 

Adverse 
- Changements d’horaire  Validation du Club Adverse 
- Changements de Date  Validation Club Adverse et de 

la Commission Sportive  
Hors Période (après la date de fin de période intermédiaire) Toutes les modifications sont payantes 

Pour toutes les modifications   Validation du Club Adverse et 
de la Commission Sportive 

Montant Droit de Modification Calendrier Prix unitaire d’une Demande de Modification de Calendrier 
Sert à établir l’état « Droits de Modifications au Calendrier » 
Pas d’autre incidence 
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Gestion des Clubs 

 

 
 
Dès le 1er accès à ce module, les clubs FFVB rattachés à votre Ligue ou Comité sont automatiquement intégrés 
votre base de données. 
Il est alors possible : 
 

 
Consulter la Fiche de Renseignement officielle du Club 

 
Désactiver l’affichage du club de la Gestion Sportive 

 
Envoyer un mail au club 

 
Imprimer la liste des Licences du club 

 
La partie basse de la fenêtre permet :  

- l’envoi de mail à tous les clubs affichés 
- d’intégrer un nouveau club FFVB d’une Ligue ou Comité limitrophe 
- d’exporter sous Excel les informations des Clubs affichés 
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Gestion des Divisions 

Ce module permet de regrouper les poules par niveau, de gérer les engagements des clubs sur des divisions 
avant que la Commission Sportive ne les répartisse par poule. 
 

 
 

 
 

Code Division Identification de la Division 
Nom Division Nom complet de la Division 

Niveau Critère de Tri principal dans le menu public de sélection des 
poules 
Niveau Div. / Code Div. / Niveau Poule / Code Poule 

Genre Identification genre de la poule affichée 
Format de Compétition Type de compétition 

Date Ouverture Engagement Date de début de saisie des Engagements pour cette Division 
(actif si l’option correspondante a été cochée dans les 
paramètres généraux) 

Date Fermeture Engagement Date de début de saisie des Engagements pour cette Division 
(actif si l’option correspondante a été cochée dans les 
paramètres généraux) 
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Gestion des Poules 
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Code Poule Identification de la Poule 
Nom Poule Nom complet de la Poule 

Division rattachée Poule rattachée à la division sélectionnée 
Niveau Critère de Tri principal dans le menu public de sélection des 

poules 
Niveau Div. / Code Div. / Niveau Poule / Code Poule 

Genre Identification genre de la poule affichée 
Format de Compétition Type de compétition 

Catégorie Senior à baby mais aussi regroupement Espoir+Junior, 
Cadet+Minime, Minime+Benjamin, etc 

Formule Nombre de joueurs par équipe sur le terrain 
Adressier Cocher pour activer la diffusion de l’Adressier des équipes de 

cette poule sur internet 
Affichage Calendrier Sur internet, par défaut, seules les journées récentes 

apparaissent (+/- 7 jours) en cours de saison. 
En début et en fin de saison, le calendrier complet est 
automatiquement affiché. 
En cochant ce champ, le calendrier complet apparaîtra en 
permanence. Utile pour les Phases Finales ou les Coupes 

Montées/Descentes Affichage en gras dans le classement des équipes qui montent 
ou qui descendent sportivement 

Nb points minimum pour 
remporter un Set 

En principe 25 points sont nécessaires pour gagner un set (avec 
2 points d’écart) 

Nb points minimum pour 
remporter le tie-break 

En principe 15 points sont nécessaires pour remporter le tie-
break (avec 2 points d’écart) 

Nb points pour une défaite 
par Forfait 

Lors d’une défaite par Forfait (saisie d’un « F » dans le score), 
l’équipe aura x point (possibilité un chiffre négatif) 

Nb points pour une défaite 
par Pénalité 

Lors d’une défaite par Pénalité (saisie d’un « P » dans le score), 
l’équipe aura x point (possibilité un chiffre négatif) 

Classement Affichage ou pas du classement en tête de la poule (cas de 
Coupe ou de Phases Finales sans classement) 

Type de Classement Classement Standard coché  Les points du module 
« Classement Standard » qui seront utilisés pour le calcul du 
classement 
Classement Format FFVB/LNV coché  Les points du module 
« Classement format FFVB/LNV » qui seront utilisés pour le 
calcul du classement 

Classement Standard Saisie des points par défaut pour le calcul du classement 
Classement format FFVB/LNV Saisie des points par défaut pour le calcul du classement, critère 

de tri du classement 
Activation de la Poule A cocher pour que la poule soit diffusable au grand public 

Par défaut, seuls les utilisateurs authentifiés de la Gestion 
Sportive pourront y accéder 
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Gestion des Equipes 

 

Saisie des Engagements 

 

 
 
Ce module permet de visualiser par Division ou par Poule, la liste des équipes saisies, soit directement par les 
clubs depuis leur « Espace Club », soit par la Commission Sportive directement dans la Gestion Sportive. 
Lors de l’accès à ce module, aucune équipe n’est affichée par défaut. Il faut sélectionner, soit une Division, 
soit une Poule pour les équipes correspondantes s’affichent. 
 
Lors de la création d’une équipe, celle-ci doit être rattachée dans un premier temps à une Division. 

En saisissant le n° d’un club puis en cliquant sur le bouton , il est possible de créer une équipe dans la 
Division qui sera sélectionnée. 
Lors de la création de l’équipe, il faut saisir le formulaire de renseignements concernant les informations du 
club, les informations sur le correspondant de l’équipe, la salle principale et la salle de repli (pour les équipes 
ayant plus de 2 salles, les salles supplémentaires seront à ajouter dans le module de « Demande de 
Modification de Calendrier ». 
 

 
 
La partie basse de la fenêtre permet :  

- l’envoi de mail à toutes les équipes affichées 



  

  

  MANUEL D'UTILISATION 
  

 

  

 Page 15 

 

il est ainsi possible d’envoyer un mail à toutes les équipes d’une Division ou d’une Poule. 
 

 
Validation de l’équipe par la Commission Sportive et par la 
Commission d’Arbitrage 
Fonctionnalité non obligatoire 

 
Fiche de Renseignement de l’Equipe 

 
Modification de la Fiche de Renseignement 

 
Accès au module de positionnement de l’équipe dans une Poule 

 
Duplication de l’engagement de l’équipe sélectionnée 

 
Permet de suivre la réception des Droits d’Engagements des 
Equipes 

 

Positionnement d’une équipe dans une Poule 

 
A l’issue de la saisie des Engagements d’équipes par Division, et avant de créer le calendrier d’une poule, il 
faut rattacher l’équipe à sa poule. 

Dans le tableau de Gestion des Equipes, il faut cliquer sur  pour pouvoir rattacher l’équipe à une poule. 
 

 
 

Le Bouton  permet d’accéder à l’écran suivant : 
 

 
 

Poule rattachée Sélection de la Poule à rattacher à l’équipe 
Position Table Berger N° de l’équipe dans la table berger 

Mot de passe de saisie Internet Mot de passe de l’équipe pour la saisie des résultats 
Nom Particulier Par défaut, le nom du club est attribué à l’équipe. Ce champ 
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permet de saisir un nom d’équipe spécifique 
Tour N° de Tour de rattachement de cette équipe à cette Poule. 

Utilisé dans les compétitions du type de Coupe de France  
Jeunes, ou les mêmes poules sont utilisées d’un tour à l’autre, 
mais avec des compositions différentes à chaque tour. 
Pour une formule classique, ce champ doit rester vide. 

Hors Classement Equipe non intégrée au classement 
Jour souhaité Champ utilisé par la création automatique de calendrier. Le jour 

souhaité de l’équipe lui sera automatiquement attribué pour 
ses rencontres à domicile. 

Horaire souhaité Champ utilisé par la création automatique de calendrier. 
L’horaire souhaité de l’équipe lui sera automatiquement 
attribué pour ses rencontres à domicile. 

 

Exempt 

 
Il n’est pas nécessaire de positionner une équipe Exempte. Lors de la Création du Calendrier, l’équipe non 
présente apparaîtra en « xxxxx ». 
 

Classement Initial 

 
Quand l’équipe a été rattachée à une poule, il est alors possible de saisir un classement initial, permettant de 
démarrer une compétition avec un classement préétabli (type play-off). 
 

 
 

Le bouton  permet d’accéder à la saisie du classement initial. 
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Tables de Berger 

 
Ces tables ne servent que pour la création automatique du calendrier. Un calendrier qui doit être créé 
manuellement, rencontre par rencontre, n’aura pas besoin d’être rattaché à une table de berger. 
Après la création du calendrier, la modification de la table de berger n’a aucune répercussion sur celui-ci. 
La table de berger sert à schématiser le déroulement d’une compétition, en paramétrant journée par journée 
les équipes qui se rencontrent. Les équipes sont représentées par un numéro. 
Lors de la création automatique du calendrier, les numéros d’équipes sont remplacés par l’équipe 
correspondante. 
 
Les Tables de Berger standard de 4 à 14 équipes par poule sont automatiquement intégrées au logiciel. 
Pour toutes autres types de poule, il faudra créer une nouvelle table, ou en dupliquer une existante. 
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Tables Grégoriennes 

 
 
Ces tables ne servent que pour la création automatique du calendrier. Un calendrier qui doit être créé 
manuellement, rencontre par rencontre, n’aura pas besoin d’être rattaché à une Table Grégorienne. 
Après la création du calendrier, la modification de la Table Grégorienne n’a aucune répercussion sur celui-ci. 
La Table Grégorienne sert à paramétrer journée par journée, Aller et Retour, les dates par défaut des 
rencontres. 
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Gestion des Actualités 

 
Ce module permet de saisir des news qui apparaîtront automatiquement au grand public qui consultera les 
calendriers ou résultats des poules du Comité ou de la Ligue. 
 

 
 

Date début affichage La News apparaîtra sur le site à partir de cette date 
Date Fin affichage La News apparaîtra sur le site jusqu’à cette date 

Activation A cocher pour que la news s’affiche aux dates indiquées 
Titre de l’actualité Chapeau de la news 

Texte Pas de limite de taille 
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Paramètres des Remboursements 

 

 
 
Ce module permet d’initialiser les valeurs des remboursements des Arbitres. 
Remboursement sur un coefficient kilométrique (x euros par km),.ou sur un barème à saisir dans la table des 
barèmes. 
 
 

Barèmes de remboursements 

 

 
 

Cette table des Barèmes permet de saisir le montant de remboursement par tranche de kilomètres. 
Ce tableau n’est utilisé que si le paramètre de remboursement « type de remboursement » est coché sur 
barème kilométrique. 
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Gestion des Localisations 

 
Codification des localisations qui pourront être rattachées aux Arbitres, aux Clubs et aux Salles. 
 

 
 
 

Gestion des Distances 

 
Saisie des distances kilométriques entre 2 localités 
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[menu Compétitions] Gestion Sportive des Compétitions 

 

Gestion des Calendriers 

 
Ce module permet de gérer poule par poule les différentes compétitions. 
Il est possible de créer automatiquement le calendrier complet d’une poule à partir d’une Table de Berger, ou 
de créer les rencontres une par une. 
 

 
 

Création automatique du calendrier 

 
Etape 1 : Affichage des équipes rattachées à la poule 

 
 
Etape 2 : Sélection des paramètres de base 

 
 
Etape 3 : Affichage du calendrier créé 
Quand la création du calendrier est terminée, il est automatiquement affiché. 
Il est alors possible d’effectuer toutes les modifications possibles du calendrier. 
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Modifications des Calendriers 
 

 
 
Partie haute du tableau 

Voyant Rouge Le calendrier n’est accessible au grand public (poule privée) 
Voyant Vert Le calendrier est diffusé en temps réel, toute modification sera 

automatiquement affichée. 
Senior M. 6x6 Affichage du type de poule (ex. Senior Masculin formule 6x6) 

Icône Impimante En cliquant sur l’imprimante, il est possible d’imprimer en PDF le 
calendrier complet de la poule 

Icône Disquette Exportation sous Excel du calendrier complet 
Bouton Calendrier complet Affichage du calendrier complet 

Bouton Matchs récents Affichage des matchs récents +/- 7 jours 

 
Composition de la Poule 

Liste des Equipes Liste des équipes composant la poule. 

En cliquant sur l’icône , affichage des rencontres de l’équipe 
sélectionnée. 

 
Affichage des rencontres triées par journée et numéro de match. 
 
Fonctionnalités 

 
Bascule vers la table des Résultats et Classements 
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Modification du calendrier de la rencontre. Ces modifications 
sont transparentes, elles ne pourront pas être ressorties. 
Pour pouvoir garder une trace des modifications de calendrier, il 
faut utiliser le module « Demande de Modification au 
calendrier ». 

 
Suppression de la rencontre sélectionnée ou du calendrier 
complet 

 
Ajouter un match à la poule 

 
 
Toute modification de Calendrier depuis ce module est immédiatement appliquée à la poule concernée. 
Aucun message n’est envoyé aux clubs et aux arbitres. 
 
Pour que les clubs et les arbitres soient informés des modifications que la Commission Sportive a validées, il 
faut utiliser le module « Demande de Modification au Calendrier ». 
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Gestion des Résultats et Classements 

 

 
 
 
Partie haute du tableau 

Voyant Rouge Le calendrier n’est accessible au grand public (poule privée) 
Voyant Vert Le calendrier est diffusé en temps réel, toute modification sera 

automatiquement affichée. 
Senior M. 6x6 Affichage du type de poule (ex. Senior Masculin formule 6x6) 

Icône Impimante En cliquant sur l’imprimante, il est possible d’imprimer en PDF le 
calendrier complet de la poule 

Icône Disquette Exportation sous Excel du calendrier complet 
Bouton Calendrier complet Affichage du calendrier complet 

Bouton Matchs récents Affichage des matchs récents +/- 7 jours 

 
Classement de la Poule 

Classement En cliquant sur l’icône , affichage des rencontres de l’équipe 
sélectionnée. 

 
Affichage des rencontres triées par journée et numéro de match. 
 
Fonctionnalités 

 
Bascule vers la table des Calendriers 
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Saisie/Modification du Résultat de la rencontre 

 
Suppression du Résultat de la rencontre sélectionnée ou de tous 
les Résultats de la poule 

 
Afficher les heures de saisie du Résultat 

 Afficher les dates des matchs 

 
Recalculer le classement de la poule, à lancer en cas de 
modification des paramètres de la poule, ou l’ajout d’un 
classement initial 
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Demande de Modification au Calendrier 

Ce module permet d’effectuer des modifications de calendrier, qui seront identifiables au cours de la saison. 
Ce module remplace le précédent, appelé « Rectificatif sportif ». 
 

 
 

Il est composé de 2 parties : 
Une première partie intégrée à la Gestion Sportive, qui peut fonctionner toute seule. Elle permet au 
responsable de la Gestion Sportive de saisir les modifications de date, d’horaire, de salle, d’inversion de 
calendrier, avec simplement une validation finale avant bascule dans le calendrier définitif. 
Chaque modification est datée et identifiable, afin de pouvoir les lister en cours de saison. 
 
Une seconde partie qui peut être gérée directement les clubs dans leur « Espace Clubs ». 
Dans un premier temps, il faut activer le module dans les paramètres généraux. Le champ « Activation des 
Modifications des Calendriers online » doit être coché. 
Il faut ensuite que le club soit présent dans la liste des clubs de la Gestion Sportive du Comité ou de la Ligue. 
Pour les clubs, il y a 3 périodes de saisie des demandes au cours de la saison. 
 

Période Gratuite 

Toutes les Demandes de Modification de Calendrier sont gratuites 
 

Type Validation E-Mail 

Modification de Salle Pas de validation nécessaire Mail au Club Adverse et aux Arbitres 

Modification Horaire Pas de validation nécessaire Mail au Club Adverse et aux Arbitres 

Modification Date dans le même week-

end 

Validation requise du Club Adverse  

 Validation du Club Adverse Mail au Club Demandeur et aux Arbitres 

Modification Date avec changement 

week-end 

Validation requise du Club Adverse et du 

Responsable de la Sportive 

 

 Validation du Club Adverse  

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

Inversion de Match Validation requise du Club Adverse et du 

Responsable de la Sportive 

 

 Validation du Club Adverse  

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 
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Période Intermédiaire 

Seules, les Modifications de Salle, d’heure et Inversion de match sont gratuites. 
 
Type Validation E-Mail 

Modification de Salle Pas de validation nécessaire Mail au Club Adverse et aux Arbitres 

Modification Horaire Pas de validation nécessaire Mail au Club Adverse et aux Arbitres 

Modification Date Validation requise du Club Adverse  

 Validation du Club Adverse Mail au Club Demandeur et aux Arbitres 

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

Inversion de Match Validation requise du Club Adverse et du 

Responsable de la Sportive 

 

 Validation du Club Adverse  

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

 

Hors Période 

Toutes les Demandes de Modification de Calendrier sont payantes. 
 
Type Validation E-Mail 

Modification de Salle Validation requise du Club Adverse  

 Validation du Club Adverse Mail au Club Demandeur et aux Arbitres 

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

Modification Horaire Validation requise du Club Adverse  

 Validation du Club Adverse Mail au Club Demandeur et aux Arbitres 

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

Modification Date Validation requise du Club Adverse  

 Validation du Club Adverse Mail au Club Demandeur et aux Arbitres 

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

Inversion de Match Validation requise du Club Adverse et du 

Responsable de la Sportive 

 

 Validation du Club Adverse  

 Validation Responsable de la Sportive Mail aux 2 Clubs  et aux Arbitres 

 
 
 
  



  

  

  MANUEL D'UTILISATION 
  

 

  

 Page 29 

 

Suivi du Calendrier 

 

 
 
Ce module permet de consulter pour une poule ou toutes les poules (si pas de sélection), les calendriers sur 
une fourchette de date. 
Il est possible d’afficher les données sur une page Internet ou d’en faire une exportation sous Excel. 
 
 

Suivi des Modifications au Calendrier 

 

 
 
Ce module permet de consulter pour une poule ou toutes les poules (si pas de sélection), les Demandes de 
Modification au Calendrier sur une fourchette de date. 
Il est possible d’afficher les données sur une page Internet ou d’en faire une exportation sous Excel. 
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[menu Arbitrage] Gestion des Arbitres 

 

Gestion des Arbitres 

 

 
 
Dès le 1er accès à ce module, les Arbitres rattachés à votre Ligue ou Comité sont automatiquement intégrés 
votre base de données. 
 

 
 
Il est alors possible : 
 

 
Consulter la Fiche de Renseignement de l’Arbitre 

 
Désactiver l’affichage de l’Arbitre de la Gestion Sportive 

 
Envoyer un mail à l’Arbitre 

 
La partie basse de la fenêtre permet :  

- l’envoi de mail à tous les Arbitres affichés 
- d’intégrer un nouvel Arbitre d’une Ligue ou Comité limitrophe 
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Gestion des Désignations 

 
Module disponible en juillet 2012 
 

Rectificatifs Arbitrage 

 
Module disponible en juillet 2012 
 

Gestion des Remboursements 

 
Module disponible en juillet 2012 
 

Gestion des Indisponibilités 

 
Module disponible en juillet 2012 
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[menu F.D.M.] Contrôle des Feuilles de Match 

 
 


