
LIGUE HAUTS DE FRANCE

FORMATION FDME



L’application doit être installée sur une tablette APPLE ou ANDROID et elle est téléchargeable
dans les Applis « App Store ou Play Store »

PAS DE TELEPHONE PORTABLE = source d’erreur

Possible de lancer l’application et s’entraîner en mode CRÉER UN MATCH

Numéro du club: 9999100 
Mot de passe: AAAAAAA 



Numéro du club

Mot de passe

ATTENTION, BESOIN D’UNE CONNEXION INTERNET



Télécharger les matchs du week-end en cliquant sur

Le téléchargement se fait le vendredi soir ou  samedi matin



Charger les matchs du week-end



Sélectionner le match

Plus besoin de connexion internet



Vérifier que les informations
sont correctes

Ajouter les officiels 
en appuyant sur (+)

Cocher la case (OUI) pour le
Responsable de salle OBLIGATOIRE



Nous avons:
1er arbitre
2ème arbitre
Marqueur
Marqueur Assistant
Responsable de salle OBLIGATOIRE
Juge de ligne 1
Juge de ligne 2
Juge de ligne 3
Juge de ligne4



Ajouter les joueurs et les encadrements pour les équipes
En appuyant sur  +



Ajouter un joueur (manuellement), avec le (collectif) ou (club)

le collectif

(liste de joueur par catégorie)

le club

(liste de tous les licenciés du club)

Si le joueur n’a pas de licence ,
cocher la case pièce d’identité

Libéro cocher la case



Vous pouvez (modifier) ou (supprimer)



Appuyer sur le numéro du joueur pour
sélectionner le capitaine

Appuyer sur le nom du joueur et sa licence va apparaitre





Appuyer sur le cadenas et vous allez
Rentrer dans le menu protocole
Mot de passe arbitre: 2021





Mettre l’équipe qui est au service et en réception

Changement de côté

Protocoles avec accord des arbitres
Mot de passe arbitre:2021



Signatures des capitaines et des entraineurs
Attention s’il y a une modification sur la composition toutes les personnes qui 
ont déjà signées devront resigner.



Vous validez une première fois



Vous ne validez pas la deuxième fois car les arbitres doivent vérifier
les numéros de maillot des joueurs.
Attention la tablette doit rester sur la table de la marque
Vous validez une deuxième fois après la vérification des arbitres



Appuyer sur le noms des joueurs afin de les insérer sur le terrain de jeu



Si le capitaine de l’équipe ne rentre pas sur le terrain,
il faut faire un double clic sur le capitaine en jeu



Vous pouvez accéder au protocole pour modifier certains paramètres



Vérifier en deux fois avant de valider la position des deux équipes





Appuyer sur les 3 points pour lire la légende



Pour débuter le match, il faut appuyer sur lancer le set



Pour ajouter des points appuyer sur (+1)



Pour faire entrer le libéro, appuyer sur le libéro et sur le joueur dans le terrain





Temps mort équipe A

Temps mort équipe B



TEMPS MORT :



Changement de joueur :
Appuyez sur le joueur du banc et le joueur sur le terrain afin de faire le changement réglementaire



Pour aller dans le protocole «Remplacement exceptionnel, Sanction, Blessure»
Appuyer sur événement exceptionnel



Remplacement exceptionnel, veuillez sélectionner les deux joueurs
Le premier du banc et le deuxième sur le terrain



Sanction:
Attention quand vous sélectionnez une équipe pour la sanction, les Joueurs de l’autre équipe 
deviennent gris.
Vous devez sanctionner un joueur de l’équipe ou encadrant sélectionné.
Pour une sanction d’équipe, appuyez sur le nom de l’équipe
Quand vous sélectionnez la sanction d’équipe vous avez le choix entre demande non-fondée et
Retard de jeu



Sélectionner une sanction



Blessure :
Appuyez sur le joueur blessé et appuyer sur le remplaçant



Dans cette situation c’est le numéro 1 de Lille qui est sortie
Sur blessure



Appuyer sur HISTORIQUE pour voir toutes les saisies sur la FDME





Protocoles avec accord des arbitres
Mot de passe de l’arbitre: 2021



Accès aux protocoles



Commentaire :



Réclamation :



Changement de service :
Quand vous sélectionnez ce protocole, le changement de service se fait automatiquement.

Changement de côté :
Quand vous sélectionnez ce protocole, le changement de côté se fait automatiquement



Rotation d’équipe :



Modification du score :



Réinitialiser les points du set :
Attention dès que vous sélectionnez ce protocole tous les points du set pour les deux
Équipes se réinitialisent.



Positionnement des joueurs :
Sélectionner les deux joueurs à intervertir



Interruption temporaire du match :
Attention dès que vous sélectionnez ce protocole, la tablette se verrouille et vous ne pouvez
plus rien faire.
Le seul moyen de déverrouiller celle-ci est d’appuyer sur le cadenas et de retaper le  mot de passe arbitre



Reprendre le match en sélectionnant cet onglet



Fin de match :
Si vous sélectionnez cet onglet, vous mettez fin au match



Fin du match :
Suivre la procédure des signatures dans l’ordre :
Marqueur
Capitaines
2ème Arbitre
1er Arbitre



Une appréciation du match sera demandée au capitaine de chaque équipe
et au 1er Arbitre



Valider la FDME





Appuyer sur les 3 points



Envoyer les résultats
Connexion obligatoire



Merci de votre participation.

LIGUE HAUTS DE FRANCE


