
Procédure en cas d'arrêté municipal (hors délai) ou de terrain impraticable 

 

 

 

 

 

Le responsable de l'équipe recevante  
prépare la tablette, ouvre la feuille de 
match s'identifie et valide son équipe. 

Le responsable de l'équipe visiteuse 
s'identifie et valide son équipe. 

L'arbitre ou le responsable de 
l'équipe recevante remplit la liste des 
officiels (arbitre + 2 assistants). 
 
Saisir le mot passe arbitre. 
 
Valider les infos arbitre. 
 

Cas ou l'équipe visiteuse ne s'est pas 
déplacée après avoir été avisée: 

Une composition non validée: 
l'équipe sera considérée absente. 

Authentification et signature 
impossible. 

 
Cas de l'équipe visiteuse absente: 

Composition équipe recevante 
validée 

Equipe visiteuse non validée 

Infos arbitre validées 



 

 

 

 

 

 

aller dans les signatures d'avant 
match 

Le responsable de l'équipe recevante 
s'identifie, signe et valide. 

 Le responsable de l'équipe visiteuse 
s'identifie, signe et valide. 

L'arbitre signe et valide toutes les 
données. 

Dans le cas ou l'équipe visiteuse ne 
s'est pas déplacée.  

Le responsable de l'équipe recevante 
s'identifie, signe et valide . 

L'arbitre signe et valide toutes les 
données 

Une composition non validée: 
l'équipe sera considérée absente. 

Authentification et signature 
impossible. 

Aller dans les signatures d'avant 
match. 



 

 

 

 

 

 

Dans le cas : 
les deux équipes sont présentes: 

Cocher:  match non joué. 

choisir le motif. 

Choisir le motif: 

Terrain impraticable 

Valider. 

Cliquer sur faits de match. 

JPM
Texte tapé à la machine
Choisir le motif:AutreValider

JPM
Texte tapé à la machine
Informations complémentaires indispo

JPM
Texte tapé à la machine
Informations complémentaires dispo



 

 

 

 

 

 

Dans le cas ou l'équipe visiteuse ne 
s'est pas déplacée : 

Match non joué sera coché. 

Saisir le motif: 

Terrain impraticable. 

Le responsable de l'équipe recevante 
s'identifie, signe et valide. 

L'arbitre signe et clôture la feuille de 
match. 

Le responsable de l'équipe recevante 
s'identifie et signe. 

Le responsable de l'équipe visiteuse 
s'identifie et signe. 

L'arbitre signe et clôture la feuille de 
match. 

Le club responsable de la tablette 
transmet la feuille de match. 

Le club responsable de la tablette 
transmet la feuille de match. 




