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Q+A: Volley IT 2.0 et l’e-licence 
Les licences ne sont plus imprimées et envoyées, mais déposées dans le système sous forme d'e-licences. Pour les 
matchs, la procédure a quelque peu changé. Les questions et réponses suivantes expliquent ce qui change 
exactement. 

Un match de championnat approche et différentes personnes doivent s'activer. Il s'agit d'une part des licenciés et 
licenciées, d'autre part des personnes du club qui sont responsables des listes d’engagement pour les matches, sans 
oublier les arbitres. Qu'est-ce qui a changé pour ces personnes avec le nouveau VolleyManager 2.0 et plus 
spécifiquement avec les e-licences? Que fait ou ne fait pas le nouveau système d’exploitation du championnat? Et 
aussi: pourquoi le système est-il tel qu'il est? 

Débuter le championnat avec la nouvelle e-licence 

Quelles sont les démarches que les équipes doivent entreprendre avant le match? 

Dans chaque club ou équipe, une personne est responsable de la liste d'engagement lors du match. Cette personne 
doit désormais se connecter au système et placer dans la liste de l'équipe tous les joueur-euse-s présent-e-s au match 
le jour en question – et voilà la liste d'engagement est déjà prête.  

Si une connexion Internet est disponible, la liste des engagements peut être adaptée jusqu'au début officiel du match. 
En principe, toute personne du club peut être sélectionnée. S'il s'agit d'une personne qui n'est pas autorisée à jouer 
selon VolleyManager, un message d'avertissement apparaît.    

Est-ce que les choses ont aussi changé après le match? 

Non, le déroulement pour les équipes après le match reste exactement le même qu'avant l'introduction de la licence 
électronique.  

Comment se déroule le processus de confirmation de l'identité pour les joueurs et les joueuses? 

Le jour du match, chaque personne licenciée mentionnée sur la feuille de match doit confirmer son identité à l'arbitre 
en présentant une pièce d'identité officielle avec photo.  

Les pièces d'identité ou les copies de pièces d'identité bien lisibles sont valables. Sont acceptées toutes les pièces 
d'identité sur lesquelles figurent le(s) prénom(s) et le(s) nom(s), la date de naissance ainsi qu'une photo – donc la 
carte d'identité, le passeport, le SwissPass (AG ou demi-tarif) ainsi que le permis de conduire (RV art. 85).  

Si quelqu'un ne peut pas présenter de carte d'identité avec photo, les joueurs peuvent-ils quand même jouer? 

Non, selon l'article 85.1, cela n'est pas autorisé: «Les membres d'une équipe qui possèdent une licence valable et 
validée et qui présentent une pièce d'identité officielle sont autorisés à participer à la compétition. S'ils ou elles ne 
peuvent pas présenter de pièce d'identité, ils/elles ne sont pas autorisé-e-s à participer à la compétition.» 

Cela n'était déjà pas possible avec la licence imprimée oubliée: si la personne ne pouvait pas s'identifier au moyen 
d'une carte d'identité avec photo, elle ne pouvait pas participer au match.   

https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/reglements/
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Pourquoi une photo d’une pièce d'identité sur le téléphone portable n’est pas valable?  

En raison de la feuille de match analogique, sur laquelle les marqueurs doivent reporter les joueurs et joueuses de la 
liste d'engagement, il n'est pas possible de prendre des photos des cartes d'identité sur le téléphone portable. 

Imaginons que le marqueur ou la marqueuse doive sans cesse déranger les équipes pour que les écrans des 
téléphones portables puissent être activés... Ou qu'un téléphone portable soit endommagé – qui serait alors 
responsable des dégâts? Des copies ou les documents d’identités des équipes facilitent le processus. 

Pourquoi le nouveau VolleyManager ne contient-il pas d'image? 

D'un point de vue purement technique, une image numérique serait possible dans le VolleyManager 2.0. Les arbitres 
pourraient effectuer le contrôle visuel des personnes de manière numérique en comparant la liste d'engagement, y 
compris les images, avec les personnes sur place. Le problème de la feuille de match analogique, qui doit être remplie 
avec les données personnelles, ne serait cependant toujours pas résolu (voir réponse ci-dessus).   

Comment se déroule le contrôle des licences lors de manifestations sous forme de tournoi, par exemple en 
minivolley?   

Le contrôle se déroule de la même manière que pour un match de championnat. Le tournoi est considéré comme un 
seul match. Avant le coup d'envoi, toutes les équipes sont soumises à un contrôle visuel. 

Qu'est-ce qui a changé pour les arbitres? 

Désormais, les arbitres ne doivent plus vérifier les autorisations de jouer, mais comparer la feuille de match 
analogique avec le système après le match. Pour ce faire, l'équipe doit saisir correctement la liste d'engagement dans 
le système avant le match – plus cette saisie est précise, plus le travail des arbitres est réduit. En procédant à cette 
comparaison, les arbitres s'assurent que les joueurs et joueuses inscrits dans le système sont bien ceux et celles qui 
ont effectivement joué. Les ajustements ultérieurs sont payants et peuvent varier d'une région à l'autre. 

Comme avant le changement de système vers la licence électronique, les arbitres effectuent un contrôle visuel – 
désormais simplement avec une pièce d'identité ou une copie de pièce d'identité et non plus avec la licence physique. 

Qui répond aux questions en suspens? 

De nombreuses réponses se trouvent dans Confluence (Helpcenter) avec des instructions et des vidéos. 

De plus, un nouveau système de «ticketing» est directement intégré dans le VolleyManager. Celui-ci met rapidement 
en lumière les problèmes et aide à les traiter efficacement et à garder une vue d'ensemble. Les questions purement 
techniques qui ne trouvent pas de réponse dans Confluence peuvent y être posées.  

Pour toute autre question, les associations restent les premiers interlocuteurs de leurs membres. 

  

https://volleymanager.atlassian.net/wiki/spaces/VIT2Videomanuals/overview?homepageId=2359300
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Le project Volley IT 2.0 

Où en est Swiss Volley dans le projet Volley IT 2.0? 

Depuis le lancement du VolleyManager 2.0, environ 1 900 demandes ont été traitées. Cela représente un défi en 
termes de temps pour toutes les personnes concernées, ce qui a pour conséquence que les processus habituels ont 
tendance à être repoussés, faits en moins de temps et sont donc plus intenses.  

Jusqu'à présent, ce sont principalement Swiss Volley, les associations régionales, les responsables du championnat des 
clubs et les personnes responsables de l'arbitrage qui étaient actifs. Les licencié-e-s devaient se connecter une fois et 
mettre à jour leurs données personnelles. Pour les licenciés et licenciées, aucune tâche supplémentaire n’est apparue, 
à l'exception de la responsabilité de tenir à jour leurs propres données personnelles – et pour les joueur-euse-s de 
LNA et LNB, de confirmer une fois la «déclaration de soumission pour le dopage».  

Tout n'est certainement pas parfait, mais dans l'ensemble, l'introduction du nouveau VolleyManager se déroule 
comme prévu et, à ce jour, le système sera prêt pour le début des championnats régionaux et nationaux. 

Pourquoi le VolleyManager 2.0 est-il tel qu'il a été introduit? 

Pour chaque projet informatique d'envergure – comme c'est le cas pour Volley IT 2.0 – il s'agit d'accepter les 
conditions-cadres et de trouver les meilleures solutions possibles pour celles-ci. Il va de soi que la mise en œuvre de 
ces solutions a des répercussions qui ne sont pas uniquement perçues de manière positive. Pour l'introduction du 
nouveau système d'exploitation du championnat, le VolleyManager 2.0 avec licence électronique, le cadre est fixé 
d'une part par le Règlement de volleyball et d'autre part par l'infrastructure dans les salles et les clubs.  

Conformément au Règlement de volleyball, le contrôle des personnes doit avoir lieu dans la salle. L'arbitre doit vérifier 
l'identité des joueurs et joueuses. L'autorisation de jouer doit également être vérifiée. Cela se fait désormais au 
moyen d'une licence électronique et de listes d'engagement numériques - cela signifie que ce ne sont plus les arbitres 
mais le système qui s'assure que les personnes indiquées sur la feuille de match sont autorisées à jouer pour le match 
en question.  

D'autre part, les conditions techniques pour une feuille de match numérique font encore défaut à de nombreux 
endroits, tant dans les salles que dans les clubs. Seule une feuille de match numérique aurait permis de renoncer à la 
présentation d'une pièce d'identité. En raison des défis déjà importants auxquels sont confrontés les clubs, 
l'introduction d'une feuille de match numérique n'a pas été programmée parallèlement à l'introduction du nouveau 
VolleyManager.   

Que faudrait-il changer pour simplifier le processus de contrôle visuel des personnes le jour du match? 

L'introduction d'une feuille de match numérique serait une solution d'avenir.  

L’idéal serait que chaque licence ait une photo numérique enregistrée dans le système et que les listes d'engagement 
numériques soient automatiquement intégrées dans la feuille de match numérique. Le contrôle visuel des personnes 
et le remplissage de la feuille de match numérique se font sur un appareil sur place.  

Ce qui a été introduit maintenant rend d'autres étapes possibles à l'avenir. La licence électronique est donc la 
première étape d'une numérisation globale qui ne pourra pas être achevée tant que les conditions générales 
susmentionnées n'auront pas changé.  

On peut bien sûr dire que ce processus n'est pas optimal à une époque où la numérisation progresse et qu'il n'est 
certainement pas «state of the art». C'est vrai. Mais Swiss Volley voulait réduire au maximum les efforts de tous les 
bénévoles et a donc renoncé dans un premier temps à intégrer la photo personnelle dans le système et à introduire 
en même temps la feuille de match numérique. La fédération reste toutefois ouverte aux prochaines étapes à venir.  
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Martin Deubelbeiss, chef de projet Volley IT 2.0 chez Swiss Volley, souhaite donner les conseils suivants aux 
licenciés pour la saison: 

«Le début du championnat avec les nouvelles listes d'engagement et les nouvelles licences électroniques est 
imminent. Pour Swiss Volley et la communauté du volleyball suisse, c'est une étape historique. De nombreux 
bénévoles dans les régions, les responsables des arbitres et des matchs ainsi que les collaborateurs et collaboratrices 
de Swiss Volley et de l'entreprise de développement clicsoft ont fait un travail de titan. Leur engagement est énorme 
et me donne des frissons!  

Avec un nouveau système comme le VolleyManager 2.0, il faut s'attendre à ce que tout ne fonctionne pas encore 
parfaitement lors de la première saison. De nombreuses personnes sont impliquées et il faut du temps pour que tout 
le monde soit aussi bien rodé qu'il l'était jusqu'à présent avec les licences analogiques. Je vous suis très reconnaissant 
de votre compréhension si tout ne devait pas fonctionner parfaitement dès le début et je suis convaincu que tout se 
passera encore mieux la saison prochaine.  

Il est maintenant très important de mener à bien la première saison afin d'acquérir de l'expérience et d'en tirer les 
enseignements nécessaires. En échangeant avec les régions – et aussi sur la base des feedbacks des clubs – nous 
verrons ce qui devrait éventuellement être adapté pour la prochaine saison.» 
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