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Signataire : Gilles THOMAS - Adjoint au DTN

Lors des trois vision- conférences qui se sont déroulées de Novembre à décembre, 58 points concernant le module
répartiteur ont été traités .Certains se sont révélés redondants.
Pour améliorer l'utilisation de l'application, les décisions suivantes ont été prises :
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Problème soulevé
L'acceptation d'une dérogation
(idem pour match remis) par une
commission sportive n'est pas porté
à la connaissance du répartiteur.

Décision
Echéancier et opérateur
Enregistrement de l'ID du
2eme trimestre 2014 pour saison
2014/2015.Umanis
répartiteur pour envoi d'un mail
d'alerte dans l'occurrence d'une
Table de liaison de tous ceux qui sont
dérogation ou d'une remise de
intervenus sur les désignations
match. Les deux répartiteurs
(arbitres et otm)
er
1 trimestre 2014 Umanis (0.25)
Manque d'information dans le
Ajout ;
triangle vert.
1 :Date
Listes des champs a demander ou se
2 :heure
faire confirmer a C.Becavin JJK
3 : ville
4 : nom de la salle
5 : N° de rencontre ,
6 : Niveau de championnat
2eme trimestre 2014.Sylvain
Impossibilité de designer sur des
Introduire un délai entre deux
plateaux et dans le cas de matches matches variable et paramétrable
ayant des horaires de début
dans la désignation assistée.
s'inscrivant dans une zone de 6
Heures
er
Etablir des listings d'arbitres
Modifier l'état SSRS existant en y 1 trimestre 2014.Jimmy.
désignés ou non sur une zone de rajoutant les champs manquants.
travail en mode assisté et avancé. Champs à rajouter : à définir.
Déclaration individuelle de ses
Laisser la possibilité aux
Délai sur organisme qui se décline sur
Indisponibilités
différentes entités qui organisent l'ensemble de leurs championnats.
les championnats de mettre un
Possibilité de mettre un délai différent
délai bloquant sur ces déclarations de celui par défaut sur un ou des
individuelles.
championnats de cet organisme.
eme
2
trimestre 2014 ;
eme
Difficultés de connaître l'ensemble Mettre en place un export de
2
trimestre 2014.jimmy.
des désignations et des refus de
données. Définir l'ensemble des
désignations d'un officiel sur une
champs nécessaires.
saison.
eme
2
trimestre Umanis.
Dans la fiche d'un officiel les
Mettre ordre chronologique par
rencontres ne sont pas classées
défaut.
chronologiquement.
Extraction Excel ne prend pas en
Normes françaises a faire
Faire remonter fiche avant la fin de la
TMA (31 janvier 2014) JJK
compte les caractères français.
respecter par Umanis
Gestion des officiels vivant a
Pas de changement global de
Décision.
l'étranger.
l'application pour des cas isolés.
eme
Problème de non réception des
Les officiels auront un compte FBI Début 3
trimestre 2014
(
aout) Umanis.
convocations.
propre.
problèmes liés au format des
Format csv gardé.
Décision.
fichiers.
eme
2
trimestre Jimmy :
Extraction des indisponibilités des Créations d'un état SSRS.
officiels par W.E et/ou par mois
listes des champs à demander à
Christophe. Becavin JJK
Formalisation du processus de dérogation entre commission sportive et répartiteurs au niveau national. Les
Ligues et CD seront libres de suivre le même processus ou pas
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