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SAISIE DES RESULTATS

L’utilisation d’e-Marque V2 a automatisé la saisie des résultats, ainsi 
que l’envoi de la feuille de marque.

Cependant, en cas de dysfonctionnement d’e-Marque V2, le club a 
encore la possibilité de saisir manuellement le résultat d’une rencontre.



SAISIE DES RESULTATS

Opérations sur rencontre depuis la fonction saisie de résultats  

(compte club) :

Depuis cette fonction,

Pour toutes les rencontres à domicile, on peut :

 télécharger le code rencontre pour l’e-Marque V2 (avant la rencontre)

 saisir le résultat de la rencontre

Pour toutes les rencontres, on peut :

 visualiser ou télécharger la convocation associée à la rencontre

 saisir un officiel club dont le type n’est pas soumis à la charte des officiels

 télécharger la feuille de marque « Emarque » (après la rencontre)

On peut aussi,

 accéder aux saisons précédentes

 retrouver les résultats ainsi que le classement d’une équipe.

Si la fonctionnalité a été activée par l’organisme dirigeant, on peut également :

 saisir les date, horaire et lieu des rencontres à domicile sans passer par un accord, ni de  
l’adversaire, ni de l’organisme dirigeant

Les planches suivantes illustrent ces possibilités.

A noter : Il est possible de ne lister que les rencontres à domicile si la coche 
« afficher les matchs à l’extérieur » est désactivée.



SAISIE DES RESULTATS

Accès à la convocation
Cliquer pour obtenir le code rencontre



SAISIE DES RESULTATS

Accès à la feuille de 

marque

Saisie du score



SAISIE D’UN OFFICIEL CLUB SUR  
UNE RENCONTRE



SAISIE D’UN OFFICIEL CLUB

Entrer une plage de dates et lancer la recherche.
Cliquer sur une rencontre pour ouvrir la fenêtre de désignation.



SAISIE D’UN OFFICIEL CLUB

Entrer une plage de dates et lancer la recherche.
Cliquer sur une rencontre pour ouvrir la fenêtre de désignation.



SAISIE D’UN OFFICIEL CLUB

Choisir la fonction (menu déroulant) puis cliquer sur la loupe.
Il faut bien connaître la fonction (dans FBI) de l’officiel recherché, arbitre ou OTM club en  
formation, ou arbitre ou OTM club, ou Officiel de table de marque, ou Arbitre.
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SAISIE D’UN OFFICIEL CLUB



SAISIE DATE HORAIRE 
ET SALLE  
PAR LE CLUB



SAISIE DATE HORAIRE ET SALLE PAR LE CLUB

Les zones surlignées en jaune peuvent être modifiées :
– Date de la rencontre, horaire de la rencontre, et modification de la salle de la rencontre
– Cette fonctionnalité est activée pour les championnats des anciens en région.
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DEROGATIONS

FENETRE DE RECHERCHE :

PAR DIVISION : SEULES LES DIVISONS (COUPES ET PLATEAUX AUSSI) DANS 

LESQUELLES EST  ENGAGE LE CLUB APPARAITRONT (FFBB – LR – CD)



DEROGATIONS

• A CREER :
Pour faire une demande de dérogation.

• EN COURS :
Celles pour lesquelles une réponse de votre part ou de l’adversaire est attendue.

• ACCEPTEE PAR LES DEUX ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Celles devant être validées par l’organisme gérant votre rencontre.

• ACCEPTEE PAR L’ORGANISME DIRIGEANT :  
Acceptées par CD ou LR ou Fédération.

• REFUSEE :
Celles qui ont été refusées par l’adversaire ou par l’organisme qui gère la rencontre.

• TOUTES :
Toutes les dérogations sauf celles « à créer ».
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DEROGATIONS

Tant qu’elle est en cours le demandeur peut supprimer la 
demande de  dérogation.



DEROGATIONS



GESTION DES EDITIONS



EDITIONS

Quatre thèmes : Licence – Compétition – Organisme – Salles

 Identifiant si demandé : reportsfbi et mot de passeFFBB!FBIV2



EDITIONS
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