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Introduction 

Le présent document vise à aider l’utilisateur de gérer les données de la coupe suisse et du championnat  
dans le MyVolley-Manager. Vous pouvez accéder à l’application à partir de n’importe quel ordinateur 
connecté à internet. 
 

Login 

Pour initialiser l’application, ouvrez un navigateur internet (Microsoft IE, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, 
etc.) et saisissez dans la ligne d’adresse l’URL suivant: 
 

http://myvolley.swissvolley.ch 
 
 
Le masque suivant apparaît: 
 

Veuillez saisir dans les champs «Nom d’utilisateur» et «Mot de 
passe» les données reçues de Swiss Volley. 
 
Si vous avez oublié le mot de passe, veuillez cliquer sur «Mot de 
passe oublié» et suivez les instructions.  
 
Après avoir saisi vos données, cliquez sur le bouton de connexion 
ou pressez la touche <ENTER>. 
 
 
 

 

Ecran principal 

L’écran principal apparaît; il est divisé en deux domaines: la navigation avec des rubriques à gauche et 
dans la plus grande partie à droite, le secteur d’affichage.  

 
 
 
Pour activer une rubrique, cliquez soit sur le titre de la rubrique ou si les rubriques sont divisées, sur le 
signe ‘+’ à gauche du titre de la rubrique (pour que le deuxième niveau de la rubrique s’ouvre). 
 
 
 

http://myvolley.volleyball.ch/
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Gérer les adresses des équipes  

Sous la rubrique «Equipes», vous trouvez selon les autorisations de différentes sous-rubriques.  
Cliquez sur la rubrique "Annonces" pour recevoir un aperçu de vos équipes. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le tableau des équipes, lorsque vous cliquez sur le lien «Adresses», vous pouvez introduire/changer 
le responsable d’équipe.  
 
IMPORTANT: La sauvegarde d’un responsable d’équipe avec une adresse e-mail est obligatoire pour parti-
ciper au championnat ou à la coupe suisse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus, aucun responsable d’équipe n’a été sauvegardé pour l’équipe féminine JA3. En 
cliquant sur l’icône  du lien «Ajouter un nouveau contact», vous pouvez sélectionner l’adresse du nou-
veau responsable d’équipe (même procédure que pour le contact du club). L’adresse apparaît ensuite 
dans le tableau.  
 
Si la personne désirée n’apparaît pas, vous avez la possibilité, au pied 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 affiche les données de cette personne. Choisissez encore la fonction de cette per-

sonne «Responsable d’équipe» et cliquez sur l’icône . 
 

Gérer et enregistrer les salles 

Vous devez enregistrer les salles favorites de votre équipe. Lors de l’élaboration du plan des matches, ces 
salles vous apparaîtront comme choix pour la détermination des matches.  
 
Pour ajouter une salle à vos favoris, cliquez sur la rubrique «Favoris ».  
 
Si vous souhaitez d’enregistrer une nouvelle salle qui n’existe pas encore dans notre banque de données, 
cliquez sur la rubrique «Nouveau». 
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Ajouter des salles aux favoris 

Lorsque vous cliquez sur la rubrique "Favoris", l’aperçu de la sélection de salles apparaît.  
 
Cette sélection est divisée en trois sous-parties: 

 Formulaire de recherche pour la recherche de salles 

 Saisies de favoris comme affichage de liste  

 Aperçu de la liste des favoris 
 
Dans ce screenshot, aucune salle favorite n’a encore été sélec-
tionnée pour le club. Vous pouvez sélectionner celles-ci de deux 
manières: 
 
a) avec le masque de recherche, vous recherchez avec le code 
postal ou le nom une salle déjà enregistré.  
b) vous consultez la liste au peid de la page et cliquez simplement 
sur la salle que vous souhaitez ajouter aux favoris. 

Recherche des salles avec le formulaire 

Dans cet exemple, le « lieu » Uster a été introduit 
dans le champ du formulaire. A noter que l’écriture 
en majuscule ou minuscule n’a pas d’importance. 
 
Comme résultats de la recherche, les salles enregis-
trées à Uster sont affichées. Si votre salle apparaît 
sous les résultats de la recherche, vous pouvez 
l’ajouter aux favoris en cliquant dessus.  
 
Si votre salle n’est pas dans cette liste, vous pouvez 
l’enregistrer avec la rubrique «Nouveau » puis la 
sélectionner à nouveau.  
 
 
 
 
 

Supprimer les salles favorites 

 
Pour supprimer une salle de la liste des favoris, il 
suffit de cliquer sur la salle elle-même. Elle disparaît 
ensuite de la liste des favoris.  
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Enregistrer une nouvelle salle 

Si la recherche de votre salle sous la rubrique «Favoris» n’a pas eu de succès, vous pouvez enregistrer une 
nouvelle salle sous «Nouveau».  
 

Un masque pour introduire la nouvelle salle appa-
raît. L’adresse de la salle doit impérativement être 
saisie.  
 
En déroulant le menu «Homologation des salles», 
vous pouvez sélectionner la valeur «Aucune» car 
les salles homologuées ont déjà été toutes intro-
duit.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborer le plan des matches 

Après avoir sélectionné une salle favorite, cliquez sur «Elaborer le plan des matches» et l’aperçu suivant 
apparaît: 

 
À côté du numéro de match, il est toujours mentionné jusqu’à quand (ou quand exactement) le match du 
championnat ou le match de la coupe suisse doit avoir lieu.  
 



 

6/8 

Championnat suisse Cette date apparaît sous « choix de date ». Si vous voulez changer la date, vous 
devez choisir le menu dropdown et cliquer sur « autre date », après sur enregis-
trer. Vous pouvez réinsérer la date du match et l’enregistre encore une fois à la 
fin!  Mais seulement avec l’accord de l’autre équipe! 

 
Cliquez sur «enregistrer» au pied de la page. Si toutes les données sont correcte, 
cliquez sur «terminer définitivement»  
 

Coupe suisse Cette date apparaît comme date standard dans le champ «Autre date» et vous 
pouvez la modifier.  

 
La date du match doit être convenue personnellement avec l’adversaire puis 
être enregistrer dans le MyVolley-Manager (selon RV art. 165). 
 
Seulement les matches de la coupe suisse apparaissent pour les utilisateurs de la 
coupe suisse. Si vous ne trouvez pas de match, il s’agit d’un match à l’extérieur, un 
BYE ou un match qui débute dans un tour plus avancé.  
 
A côté du numéro de match, il est toujours mentionné jusqu’à quand (ou quand 
exactement) le match de la coupe suisse doit avoir lieu. Cette date apparaît 
comme date standard dans le champ «Autre date» et vous pouvez la modifier. 
Veuillez s’il vous plaît saisir l’heure exacte du match dans les deux menus drop-
down derrière «Heure du match (hh:mm) » (les horaires des matches sont réglé 
dans le VR art. 125, al. 1). Le premier menu dropdown est l’heure, le deuxième les 
minutes.  

 
 Si toutes les données sont correcte, cliquez sur «terminer définitivement»  

 
 ATTENTION: L’équipe recevante doit communiquer au minimum 6 jours avant 
la date de la rencontre au convocateur des arbitres compétent les informations 
suivantes : Rencontre, date, horaire du match, lieu, nom de la salle, voir RV art. 
165 + 166. Sous le lien suivant vous trouvez les « contacts des associations ré-
gionales » :  
http://www.volleyball.ch/uploads/media/Regionalverbaende_2013-14.pdf  

 

Afficher le plan des matches 

Sous «Afficher le plan des matches», vous voyez apparaître tous les matches de cette équipe. En cliquant 
sur le numéro du match, vous avez un aperçu de ce match.  

http://www.volleyball.ch/uploads/media/Regionalverbaende_2013-14.pdf
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Enregistrer les résultats  concerne que les matchs de la coupe suisse ! 

Jusqu’en 1/8 de finale, les équipes doivent introduire elles-mêmes les résultats en ligne (dans les 24h). 
Aussi bien l’équipe qui joue à domicile que l’adversaire enregistre les résultats dans le MyVolley-Manager. 
Un résultat est considérer comme correct lorsque les deux équipes ont saisi le même résultat. Dans le cas 
contraire, le résultat est vérifié par Swiss Volley puis accepté.  
 

Pour enregistrer des résultats, cliquez sur 
«Saisie» sous la rubrique «Résultats».  
Vous voyez les résultats encore ouverte pour 
la coupe suisse. 
Cliquez sur «Saisie» pour procéder à une 
nouvelle saisie de résultat.  
 

 
Un masque d’enregistrement du résultat apparaît: 

Vous voyez dans l’affichage du statut les communi-
cations concernant ce match ainsi que le statut du 
résultat du match.  
 
Veuillez introduire les données dans la partie résul-
tat et cliquez ensuite sur «Enregistrer».  
 
Le rapport du match est facultatif et n’a pas besoin 
d’être rempli.  
 
Aussi longtemps que les deux équipes n’ont pas 
enregistré le même résultat, le match apparaît 
comme devant encore être saisi. Vous pouvez ainsi 
contrôler si votre adversaire a déjà saisi le résultat 
ou non.  
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Téléchargement des listes (plans des matches, responsables d’équipes) 

Sous la rubrique "Downloads/Listes", vous pouvez télécharger sous forme de fichier Excel des listes divers. 
Cliquez sur le bouton Excel sous la liste. Le fichier est généré de manière dynamique et actuelle.  
 
 
Vu avec le login „Championnat“  
 

 
 
 
Vu avec le login „coupe suisse“  

 

Déconnexion 

Cliquez sur «Logout» pour quitter le MyVolley-Manager et fermer la session. 
 
 


