On
nglet Dés
signa
ation
ns
CONSU
ULTER SES
S DESIGNA
ATIONS

Plusieurrs informatio
ons sont disp
ponibles :
 Le nom du centre de gesstion
 La compétitiion concerné
ée
 Le nom des 2 équipes
 La date et l’h
horaire du match
m
 La journée
 Le numéro du
d match
 La distance depuis
d
le dom
micile de l’offficiel (si le Centre
C
de Gestion souhaitte afficher ce
ette
iinformation))
 Le nom du teerrain sur leq
quel sera jouué le match
 L’adresse du
u terrain
 Les noms et les postes des officiels ddésignés sur le match

Si la perssonne n’a au
ucune désign
nation, le meessage « Nou
us n’avons pa
as de désignaation à vous
commun
niquer » s’afffiche.
Si la perrsonne a plusieurs désign
nations, cellees‐ci s’affich
hent les uness en dessouss des autres (en haut
de la pagge : la désign
nation la pluss proche ; enn bas : la pluss lointaine).
SSi la date indiquée
i
da
ans les préfférences de
e diffusion de
d FOOT20000 est anté
érieure à
ccertaines dé
ésignations, celles‐ci
c
ne ss’afficherontt pas


P
Pour informa
ation, les déssignations reestent affichéées dans le compte
c
des of
officiels 2 jou
urs après
lla date du match.
m

On
nglet Indispon
nibillités
CONSU
ULTER UNE
E INDISPON
NIBILITE
s indisponiibilités, il va dans l’onglet « Indispo. »». Si la perso
onne n’a
Si un offficiel souhaite consulter ses
ouvée »
aucune iindisponibilitté, le messagge « Nous soommes désollés, aucune indisponibilitté n’a été tro
s’affichee.
Si l’officiiel a des indisponibilités, celles‐ci s’afffichent les unes
u
en‐desssous des autrres par date de saisie
de la plu
us proche à laa plus lointaiine.


P
Pour informa
ation, les déssignations s’’affichent san
ns filtre de sa
aison : il est ppossible d’avvoir des
iindispos de la
l saison précédente par exemple

ormations suivantes :
On voit lles deux info
 La date ou laa période de l’indisponib ilité
 La date et l’h
heure à laquelle l’indispoonibilité a été
é enregistrée
e par l’officieel via son com
mpte FFF

En cliquaant sur une indisponibilitté, celle‐ci see déroule et affiche plusieurs informaations. C’est un
récapitulatif de ce qu
ue l’officiel a indiqué lorss de la créatiion de son in
ndisponibilitéé :

e les niveaux pour lesquuels l’officiel est indisponible
 La fonction et
e de fin, le motif,
m
les horraires, le nom
mbre de
 Les détails de l’indisponibilité (la datte de début et
jjours)
 Les informattions personnelles de la ppersonne (ad
dresse, télép
phone, email )


P
Pour informa
ation, seules les indispos à venir peuvvent être mo
odifiées ou suupprimées. On
O ne
p
peut pas mo
odifier ou sup
pprimer une iindispo passée ou en cou
urs.

TION DE L’IINDISPONIBILITE
CREAT

Pour crééer une indisponibilité, il faut cliquer sur « Ajoute
er une nouve
elle indisponiibilité » et re
emplir le
formulaiire en pièce jointe.
j
Dans ce formulaire, on
o trouve plusieurs inforrmations :

e les niveaux. Il est très important que
q les casess des rôles ett des niveaux pour
 La fonction et
llesquels la personne
p
sou
uhaite se renndre indispo
onible soientt cochées sinnon l’indispo
onibilité
n
ne sera pas être
ê enregistrée.
 Le motif à ch
hoisir dans une liste dérooulante. Atte
ention, pour les motifs ci‐‐dessous, la
ssuppression par l’individu n’est pas ppossible (l’individu devra contacter saa Ligue ou so
on
District) :
o Arrêêt ou année sabbatique
s
o Echeecs aux tests physiques
o Déco
onvocation

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.

