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Ajouter tous les joueurs (avec le n° de licence) et 
entraineurs, équipe A puis B.

- N° de licence
- Nom
- Prénom
- Type de licence
- N° de maillot
- Capitaine



Ajouter tous les joueurs (avec le n° de licence) et 
entraineurs, équipe A puis B.

- N° de licence
- Nom
- Prénom
- Type de licence
- N° de maillot
- Capitaine



La feuille doit comporter :
- 2 arbitres
- 2 OTMs (Marqueur et chronométreur)
- 1 délégué de club (responsable de salle)



Entrées en jeu 10 minutes avant le début du match, puis faire signer les 
coachs. 

Coach A puis coach B.





Pour le suivi des entrées en jeu, il est possible de faire sortir tous les joueurs d’un seul 
coup en cliquant sur le bouton situé dans l’en-tête de la liste des joueurs de l’équipe.



• Démarrer/Arréter le chrono, soit sur l’écran soit avec la barre espace du clavier.

• Le flèche d’alternance est à tourner en même temps que la flèche sur la table (la
plus importante car visible par tous les acteurs de la rencontre).









• Choix de l’équipe qui a demandé le temps mort.

• Indication de la minute.





• Choix de l’équipe qui tire le(s) lancer(s) franc(s)

• Choix du tireur

• Nombre de lancer(s) franc(s) à tirer et marqués





• Sélectionner l’endroit du tir marqué puis le joueur.



Passer au quart temps suivant depuis le menu « burger ».



Passer au quart temps suivant depuis le menu « burger ».





Les mêmes démarches jusqu’à la fin du match.



Pour clôturer le match :
• Menu « Burger »
• Fin de match.











Menu « hamburger » puis « forfait ».



Menu « hamburger » puis « forfait ».

Sélection de l’équipe à l’origine du forfait puis du motif.





Sélection du déposant de la réserve et du motif.
Indiquer le moment du match et le motif.



Sélection du déposant de la réserve et du motif.
Indiquer le moment du match et le motif.

Une réserve concerne le 
matériel et/ou la 
qualification d’un joueur.









Indiquer la période, la minute, le déposant ainsi que le moment.








