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1. Définition 

My Indoor vous permet d’administrer agréablement et en temps réel les données de votre club. 
Si, après avoir consulté cette aide, vous avez encore des questions, des suggestions ou des propositions 
d’amélioration, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Swiss Volley à l’adresse e–mail info(at)volleyball.ch. 

2. Login 

- Le nom d’utilisateur est le numéro de votre club. 
 
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur « mot de 
passe oublié ? » 
 
Pour le login, rendez-vous sur www.volleyball.ch puis cliquez à gauche sur « Volley Indoor » puis sur 
« MyIndoor » 

3. Menu principal de MyIndoor 

3.1 Fonctions 

3.1.1 Licences 
3.1..2 Finances 
3.1.3 Profil 
3.1.4 Equipes 
 
Un clic sur le crayon ( ) active la fonction correspondante. 
Pour revenir à la page principale (entre autres pour envoyer le panier), vous pouvez cliquer sur la maison 

( ) qui se trouve en haut à droite de la page. 
 

3.1.1 Licences 
3.1.1.1 Téléchargements 

A l’aide des boutons « Télécharger le fichier PDF » et « Télécharger le fichier Excel » vous 
pouvez télécharger une liste de tous les joueurs/joueuses licenciés de votre club avec les 
données relatives à leur adresse. 
 

3.1.1.2 Nouvelle licence 
Cliquez sur l’icône (  ) « Saisir une nouvelle licence » si vous souhaitez saisir une nouvelle 
licence qui ne se trouve pas encore dans votre liste. 
 
Recherchez alors la personne et son adresse au moyen d’une des trois méthodes de recherche. 
Nous vous rendons attentifs que l’utilisation des données à des fins autres que la saisie de licence 
est expressément interdite et peut être poursuivie. 
 
Si la personne désirée apparaît, sélectionnez-la en cliquant sur le bouton qui précède son 
nom puis cliquer un peu plus bas sur le bouton « Valider ». Un écran affichant les données de 
cette personne et de sa licence apparaît. 
 
Si la personne désirée n’apparaît pas, vous avez la possibilité, en bas de la page, de saisir 
les coordonnées d’une nouvelle personne en cliquant sur l’icône (  ) « Saisir une nouvelle 
adresse ». Un écran permettant de saisir les coordonnées de cette personne apparaît. Une 
fois les données saisies, cliquez sur le bouton « Continuer » et l’écran affichant les données de 
cette personne et de sa licence apparaîtra. 
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3.1.1.3 Edition des licences actuelles 
 

Vous avez sous les yeux la liste de toutes les personnes du club ayant actuellement une licence 
enregistrée auprès de Swiss Volley. 
Dans l’intersaison, ce sont les licences de la saison écoulée. 
 
Dans la première colonne de cette liste, surmontée d’un crayon ( ), sélectionnez les personnes 
dont vous souhaitez modifer les coordonnées ou la licence. Il est possible de sélectionner 
plusieurs personnes ! (Le bouton « Annuler les sélections » permet de désélectionner toutes les 
personnes préalablement sélectionnées.) Cliquez enfin sur le bouton « OK » situé au-dessus de 
la liste. 
 
Ecran affichant les données de la personne et de sa licence 
(Cet écran n’apparaît que si des personnes ont été sélectionnées pour être éditées) 
 
Procédez de la manière suivante : 
 
1. Modifiez les coordonnées relatives à la personne (dans la partie « Indication de 

l’adresse ») puis cliquez sur la disquette ( ). 
 
2. Déterminez le type de licence souhaité pour cette personne. Si vous choisissez une licence 
double (DN ou DR) vous devez encore indiquer le second club en cliquant sur le crayon ( ) 
qui apparaît alors (une nouvelle fenêtre de recherche apparaît). Enfin, sauvegardez vos 

modifications en cliquant sur la disquette ( ) (dans la partie « Licence »). 
 
Si vous avez sélectionné plusieurs personnes, vous pouvez passer à la personne suivante en 
cliquant sur le bouton « Weiter» en haut de la fenêtre. Lorsqu’il n’y en a plus on est renvoyé 
sur l’écran « Licences ». 
 

3.1.1.4 Suppression de licences 

Dans la dernière colonne de la liste, surmontée d’une poubelle ( ), sélectionnez les 
personnes que vous ne souhaitez plus voir apparaître dans la liste. Il est possible de 
sélectionner plusieurs personnes ! Cliquez enfin sur le bouton « OK » situé au-dessus de la 
liste. 
 
A l’écran apparaît une liste des personnes que vous avez sélectionnées et que vou souhaitez 
supprimer. Vous pouvez confirmer la suppression de toutes ces personnes en cliquant sur le 
bouton « Oui, effacer » ou renoncer en  cliquant sur le bouton « Non, ne pas effacer 
maintenant ». 
 
Attention ! La fonction de suppression se contente de supprimer la licence de la personne 
concernée et ne supprime pas les coordonnées de cette personne dans le système ! 
 
Attention ! Une licence ayant été imprimée par SwissVolley (date d’impression visible) ne peut 
plus être supprimée. (Pour y parvenir, suivre la procédure décrite au point 5. Licences non–
utilisées.) 
 

3.1.1.5 Signification des drapeaux 
La couleur des drapeaux ( ) apparaissant dans la colonne « Statut » de la liste signifie : 
vert = vous pouvez faire vos modifications 
bleu = le panier (la commande) a été envoyé, elle est en traitement chez Swiss Volley 
jaune = terminé 
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3.1.1.6 Commandes supplémentaires / Duplicata / Changement de licence 
 

Commandes supplémentaires 
Procédure analogue à la commande principale : 
1. Saisie d’une nouvelle licence : recherche puis validation ou saisie d’une nouvelle adresse 
2. Saisie du type de licence 
3. Envoi du panier (revenir pour cela à la page principale en cliquant sur la maison en haut 
à droite de la fenêtre). 
 
Duplicata / Changement de licence 
1. Sélectionnez la (les) personne(s) dont vous souhaitez un duplicata de licence ou un 
changement d’licence en cliquant à côté de leur nom dans la première colonne, surmontée 
d’un crayon ( ). 
2. Cliquez sur le bouton « OK » au-dessus de la liste. L’écran affichant les coordonnées de la 
première personne et de sa licence apparaît. 
3. Cliquer sur la case « générer Duplicata » ou « changer de licence » tout en bas de cet 
écran. 
4. Pour changement de licence : choisissez la licence ordinaire puis cliquez sur la disquette 

( ). 
 
3.1.1.6.1 Explications 

Il est possible de passer des commandes de licences complémentaires pendant 
toute la durée du championnat pour des joueurs-euses qui ne possèdent pas 
encore de licence de la saison courante. 
 
Selon le règlement de volleyball (VR), art. 53 
1 Sur demande, le bureau établit, à titre complémentaire, des licences et des 
duplicata ; il se charge en outre des changements de licence. La procédure est 
calquée sur celle de la commande de licences ; elle donne lieu au paiement des frais 
prévus en annexe. 
2 Pour les changements de licence, l’ancienne licence doit être envoyée au bureau.  
3 Les commandes de licences complémentaires ou de duplicata et les demandes de 
changement de licence dont toutes les pièces parviennent au bureau un jour ouvré 
avant 12 h 00 sont traitées et renvoyées le jour ouvré suivant par courrier A.  
4 A partir du 16 novembre, une licence ne peut plus être changée en licence double, 
ni une double licence changée en une autre licence si l’équipe du deuxième club est ou 
était une équipe juniors. 

3.1.2 Finances 

Cette section vous donne un aperçu de la facture globale prévisionnelle de la saison actuelle. Sont pris en 
considération en temps réel : 
 

- le coût des licences commandées 

- la cotisation annuelle 

- les actions payantes (p.ex. modification de licence, duplicata) 

- les frais supplémentaires (p.ex. envoi à une adresse exceptionnelle) 

- les acomptes sur facture reçus par Swiss Volley 
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3.1.3 Profil 

Dans cette section, vous pouvez : 
 

- Modifier votre mot de passe 
 
- Saisir/Modifier Fonctionnaires (un correspondant et le président obligatoirement !) 

ATTENTION ! 
Dans MyIndoor toutes les personnes possèdent leur propre numéro-SV. Aussi, lors d’un changement 
de fonction (nouveau président p.ex.) il ne faut pas remplacer les données de l’ancien par celles du 

nouveau mais : cliquer sur la poubelle ( ) afin de supprimer la personne actuelle de cette fonction 
puis cliquer sur « ajouter nouveau contact » pour attribuer une nouvelle personne à cette fonction. 
 

- Gérer les données propres au club 

4. Panier 

Le panier se trouve sur la page principale (la page qui apparaît toute de suite après le login). Pour 

atteindre cette page, cliquer sur la maison ( ) en haut à droite de la page courante. 
 
Une fois les modifications ou la saisie des nouvelles licences terminées, il est impératif de cliquer sur 
« Envoyer le panier » pour que la commande arrive chez Swiss Volley. Une fois le panier envoyé, la 
commande est définitive ! 
 

4.1 Commande principale des licences 

ATTENTION ! Au début de la saison, le système place automatiquement dans le panier toutes les licences 
de la saison passée pour leur renouvellement ou leur suppression. 
Effectuez impérativement toutes les modifications de licences avant l’envoi de la commande. Les 
modifications ultérieures sont en effet payantes ! 
 

Délai pour la commande principale : 31.08.2012 

 
Attention : compter sur un délai de livraison de 10 jours pour la commande principale. 
 
Toutes les factures d’acomptes et les factures ouvertes doivent avoir été payées pour que les licences 
vous soient envoyées (cf. RL, art. 51). 
 
Ne pas oublier : 
Joueurs / Joueuses de LNA/LNB : signer et envoyer la déclaration de soumission concernant le dopage (si 
elle n’a pas déjà été signée une saison précédente). 
Joueurs étrangers / Joueuses étrangères: se référer à la procédure spécifique. 
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5. Licences non-utilisées 

5.1 Définition 

Si au dos d’une licence aucune case n’a été tracée, cette licence est considérée comme non-utilisée et peut 
être retournée à Swiss Volley contre remboursement. 
 
Attention :un joueur qui a été inscrit sur une feuille de match voit une case de sa licence tracée d’un trait ; 
même s’il n’est pas entré sur le terrain, sa licence est considérée comme utilisée et ne sera pas remboursée. 
 

Délai pour le retour des licences non-utilisées : 31.03.2013 

5.2 Procédure 

Envoyer les licences non-utilisées avec la mention « à effacer » ou « non utilisée » à 
 
Swiss Volley 
Case postale 318 
3000 Bern 14 

6. Lettre de sortie 

Si vous désirez commander la licence d’un jouer/d’une joueuse qui possédait une licence dans un autre club 
la saison précédente, vous pouvez générer une demande de sortie en cliquant sur le bouton 
« Transferanfrage schicken ». Le club concerné reçoit automatiquement un e-mail l’avisant de votre 
demande. Il peut l’accepter ou la refuser. S’il l’accepte, cette licence est effacée dans sa liste et ajoutée à 
votre liste. 
 
ATTENTION : cette possibilité vous est offerte tant que les licences concernées n’ont pas été imprimées. 


