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o Sanction administrative 
 

 La date de début à saisir 
 

 Nombre de jours. Ce champ se calcule automatiquement après avoir indiqué une date de 
début et une date de fin  
 

 La date de fin à saisir 
 

 Tous les. Permet d’indiquer une périodicité (déclarer une indispo récurrente. Exemple : tous 
les mercredis) 
 

 Les horaires de l’indisponibilité : Par défaut les horaires sont entre 7h30 et 23h30 qui 
correspondent à une journée complète. 
 

 Les informations personnelles de la personne (données reprises automatiquement du profil 
du compte). Ces champs doivent être obligatoirement remplis au moment de la validation de 
l’indispo. 

 

 

 Pour information, si l’officiel crée une indisponibilité pour deux fonctions différentes (arbitre 
et observateur par exemple), cela lui crée deux indisponibilités, une pour chaque fonction. 

 


