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Buts 
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• Information concernant l‘introduction 
• Connaitre le déroulement de la formation 
• Connaitre les tâches de l‘arbitre lors de la journée du match 
 

 
 



Général - logistique 
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• Les équipes ont deux ordinateurs portables + une clef USB 
(min. 1GB) – Les deux ordinateurs doivent être prêts à 
l‘emploi 

• Vieille feuille de match obligatoire 
• Connection internet stable dans la salle 

 
 
 
 



Général – Base de données 
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• eScorer et arbitres/TD‘s reçoivent le login pour l’eScoresheet 
de Swiss Volley 

• Matchs et équipes/joueuses et joueurs sont dans la base de 
données de DataProject 
– La même base de données que pour les statistiques 

(Topscorer) 
• Téléchargement des matchs de chaque phase à tout moment 
• Les clubs effectuent un test de connexion avant les matchs 

– Directives: 1 -2 jours avant (heures d‘ouvertures de Swiss 
Volley) + le jour même du match sur le Wifi de la salle 

– La feuille de match doit être utilisée en cas de panne 
technique totale 

 
 
 
 



Formation 
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• Auto-apprentissage de l‘eScorer, des arbitres et RD‘s 
• Outils: e-Learning en anglais 
• Aides: Logiciel e-Scoresheet (testlogin) + manuel en englais 
• Distribution de la licence/login pour l‘eScorer – max. 4 par 

club: 
– e-Learning – Taux de réussite de 80% minimum 
– Envoyer la Scoresheet (PDF) d‘un match test à Swiss Volley 

• Distribution des logins pour les arbitres et TD‘s: 
– e-Learning – Taux de réussite de 80% minimum 

• Test de l‘eScoresheet pour les arbitres et TD‘s selon les 
directives de la SSK 
 
 



Avant le match 
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• Avancer la vérification de l‘installation de la salle pour 
l‘eScoresheet  
– H-60/à l‘arrivée 
– Tester la connexion internet sur l‘ordinateur avec l‘eScorer 

› Google.ch, youtube.ch ou mieux: speedtest.net 
• Vérification du bon match – Match Info! (voir diapositive 

suivante) 
• L’équipe doit confirmer oralement l‘exécution du test de 

connexion 
• Identification des eScorers avec la liste de Swiss Volley 

(disponible sur notre site) et une carte d‘identité (Passeport, 
AG, etc.) 

 



Avant le match 
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• Match Info – Infos de la base de données! 
 



Avant le match 
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• H-30 – H-16: Identifier les joueuses/joueurs avec la licence et 
la Scoresheet 

• Changements de la liste des joueurs manuellement possible! 
• Attention: LAS/JFL = LFP (local formed players)  
• Ainsi le contrôle du staff 



Avant le match 
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• H-15: Les équipes (entraineur) mettent leur mot de passe 
(signature) d‘après le Coin Toos avec leur login 



Avant le match 
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• Donner les feuilles de position aux eScorers 
 
 



Pendant le match 
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• Countdown aux temps morts techniques / temps morts et 
entre les sets 
– Pause de 10 min. doit être activée sous ‚Options‘ avant le 

match  
• Double changement avec les capitaines: Effectuer le double 

changement et annoncer le capitaine auprès de l‘eScorer 
– Modifier la coche sous ‚Options‘, si l‘eScorer a beaucoup de 

problèmes pour désigner le capitaine remplaçant 
• Donner les feuilles de positions à l‘eScorer comme au début 

du match 
 



Pendent le match 
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• Message LFP apparait, dès que trop peu de LFP se situent sur 
le terrain 
 
 



Pendent le match 
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• Joueurs (LFP, non-LFP et libero) sont de différentes couleurs 
dans l‘eScoresheet 

 - Sans couleur: LFP   - Jaune: LFP Libero 
 - Rouge: non-LFP    - Orange: non-LFP Libero 
•   

 



Après le match 
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• Contrôler l‘eScoresheet – Commentaires sont possibles dans 
l‘eScoresheet 

• Chargement de l‘eScoresheet directement sur le serveur sous 
contrôle de l‘arbitre (voir diapositive suivante) 

• Pas besoin d‘imprimer ou d‘envoyer! 
• Le club de LNA est responsable du renvoi de la licence pour 

des changements de licences ou la déclaration de soumission 



Après le match 
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Après le match 
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Après le match 
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Après le match 
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• La Scoresheet n‘a pas été chargée sur le serveur! 
 



Prochainement 

19 

• Le testlogin sera envoyé, dès que l‘eScoresheet sera prête 
• Envoi de l‘e-Learning aux participants à la mi-septembre 
• Swiss Volley prépare un guide pour les arbitres 

 
 



 
Nous remercions nos partenaires et nos sponsors 

 

Merci beaucoup 
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