
 

Checkliste de l’eScoresheet 

Cette feuille aide à avoir toutes les informations nécessaires pour l’eScoresheet.  
Noter que: LFP = Local Formed Players = JFL = Joueurs formés localement 

- 2 ordinateurs portables + 1 clef USB (min. 1 GB) et,  

- Feuille de match officielle sur papier doivent être sur place 

 

Avant le match 

- 1-2 jours avant le match (aux heures d’ouvertures de Swiss Volley) et le jour du match, 

connecté au réseau de la salle : Effectuer le Connection Test et confirmer à l’arbitre avant le 

match -> Button ‚Check an official Match‘ 

 

- H-60: Effectuer à l’arrivée dans la salle un test de connexion internet avec l’ordinateur 

 www.google.ch ; www.youtube.ch ; www.speedtest.net 

o Contrôler l’exactitude du match sous Match Info 

o Demander une confirmation orale de l’équipe par le Connection Test -> Button 

‚Check an official Match‘ 

o Contrôler l’eScorer avec la liste de Swiss Volley 

(http://www.volleyball.ch/index.php?id=3922&L=1) et une carte d’identité  

- H-30: L’eScorer ajoute les informations supplémentaires, comme l’arbitre, le juge de ligne et 

l’eScorer sous Match Info. 

o L’eScorer complète et contrôle le Teamroster avec les licences des deux équipes 

o Le Topscorer joue avec le numéro 99 

- H-30 – H-16: L’arbitre contrôle la liste des équipes avec les licences et contrôle aussi les LFP 

o L’arbitre annonce la pause des 10 minutes et fait sauvegarder ce changement dans 

les Options de l’eScoresheet par l’eScorer  

- H-15: Le Coach ‚signe la feuille de match avec le login de l’équipe après le tirage (Coin Toss)  

 

Pendant le match 

- Les couleurs des joueurs dans l’eScoresheet: 

o Pas de couleur: LFP 

o Rouge: non-LFP 

o Jaune: LFP Libero 

o Orange: non-LFP Libero  

Après le match 

- La feuille de match est signée avec les logins après le match 

o La feuille de match peut être revue avec ‚Review Scoresheet‘  

- L’eScorer charge la feuille de match sur le serveur sous contrôle de l’arbitre 

- Si l’Upload a échoué, un message apparait en bas à droite (contrôler la connexion internet et 

refaire le Upload) 

- Le rapport des juges de lignes et le rapport des arbitres sont toujours envoyés par voie 

postale.  

http://www.google.ch/
http://www.youtube.ch/
http://www.speedtest.net/
http://www.volleyball.ch/index.php?id=3922&L=1

