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Rappel – Notice pour saisir la feuille de match sur « le module résultats FFRS » http://stat.ffrs.asso.fr  

1. Liste des joueurs de chaque équipe 
Après le 1er match de la saison, une liste par défaut s’affiche. Celle-ci doit être vérifiée/modifiée et validée à 
chaque match. 
Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match, peu importe qu’ils soient entrés ou non sur la piste pendant le 
match, doivent être « cochés » dans la colonne « P », et seuls les joueurs de cette liste par défaut qui ne sont 
inscrits sur cette feuille de match doivent être « décochés » dans la colonne « P » ou bien « supprimés » de la liste 
en cliquant sur la « croix rouge ». 
Vérifier aussi les gardiens et le capitaine en les « cochant ou décochant » dans les colonnes « G et C ». 
Ceci est indispensable pour les statistiques des joueurs et pour contrôler les listes des «5 majeur» à la mi-saison. 
Cas très exceptionnel. Article 223.1. NOMBRE DE MATCH PAR JOUEUR ET PAR WEEK-END 
Un joueur ne pourra disputer qu’une seule rencontre de N1–Elite ou N2 ou N3 ou championnat régional senior M 
au cours du même week-end (Le week-end comprenant les matches du samedi et, le cas échéant, ceux du 
vendredi soir et du dimanche). Toutefois, tout joueur inscrit sur la feuille de match de la 1ère rencontre et qui n’est 
pas entré effectivement sur la piste au cours de la première rencontre aura la possibi lité d’évoluer lors de la 
seconde rencontre, sauf si la 1ère rencontre est de niveau plus élevé que la 2ème. 
C’est pour la vérification de l’article 223.1 que sur la feuille de match «  papier » il est demandé de cocher la 
colonne « P ». C’est uniquement dans ce cas très exceptionnel, qu’un joueur inscrit sur la feuille du match de lever 
de rideau ne doit pas être coché dans la colonne « P » sur le module résultat. 

2. Liste des dirigeants de chaque équipe 
Après le 1er match de la saison, une liste par défaut s’affiche. Celle-ci doit être vérifiée/modifiée et validée à 
chaque match. 
Si une modification est à faire,  

 un dirigeant qui s’affiche sur la liste par défaut et qui n’est pas inscrit sur cette feuille de match do it être 
« supprimé » en cliquant sur la croix « en rouge »  

 un dirigeant qui ne s’affiche pas sur la liste par défaut et qui est inscrit sur cette fe uille de match doit être 
« ajouté » en cliquant sur la « loupe » de recherche, puis ajouter. 

Rappel. En senior les dirigeants doivent être licenciés dans le club de l’équipe. Uniquement en jeunes et en N1 
Féminine, un dirigeant peut appartenir à un autre club que celui de l’équipe, sous réserve qu’une demande de 
« prêt d’officiel d’équipe » ait été faite par son club et validée sur le site des licences. 

3. La feuille de match enregistrée sur le module résultats doit être la « copie conforme » du rapport de 

match « papier », sauf pour ce qui est de la colonne « P », voir point 1 ci-dessus. 
Les buts marqués, les temps morts, les cartons bleus et rouges (pour le carton rouge « direct » la lettre « D » doit 
être affichée), les arbitres, les officiels de la table de marque, l’heure de début et de fin.  
Les fautes d’équipe doivent être enregistrées de la manière suivante : en écrivant dans l’espace situé en-dessous 
de « ajouter un commentaire » : fautes d’équipe A : xx - B : yy  (xx et yy désignant le nombre) puis en cliquant sur 
« ajouter » et cela apparaitra dans la ligne « liste des observations du match » sur le module résultats. Facultatif : 
au lieu de A et B, vous pouvez aussi écrire le nom des clubs. 

4. Après la clôture du match, si vous constatez une erreur ou un oubli dans votre saisie, vous pouvez toujours 
corriger cette erreur ou cet oubli. 

5. Le service compétitions FFRS est chargé, pour les compétitions de N1-Elite, N2, N1-F, CDF et les finales 
nationales jeunes, de la « vérification » de votre saisie de la feuille de match et de sa « validation » sur le 
module résultats, mais il n’est en aucun cas chargé de compléter sur le module résultats les renseignements 
que vous n’avez pas enregistrés. 
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