
 

UTILISATION DE L'ORDINATEUR 

FEUILLE DE MATCH ÉLECTRONIQUE 

A chaque rencontre de championnat, une Feuille de Match Électronique (FDME) doit être remplie par le club, les 
responsables des deux équipes, et l'arbitre. Tous les licenciés (joueurs, entraîneurs, tuteurs, arbitres et responsables 
de salle) y sont notés. Après chaque week-end de matchs, les FDME sont transmises à la Fédération Française de 
Handball via le logiciel Saisie Feuille Hand sur l'ordinateur du club (mis à jour chaque semaine). En voici le 
fonctionnement :  

1°) Ouverture Logiciel : Une heure avant le premier match du jour, allumer l'ordinateur du club. Mot de passe : 
"ahbcfdme". Lancer le logiciel "Saisie Feuille Hand". Pas besoin de clé USB ou de mot de passe, l'ordinateur est déjà à 
jour et les matchs prêts à être lancés. Tout en haut, dans "Feuille", cliquer sur "Sélection". L'écran avec l'agenda et les 
différents matchs disponibles restera ouvert tout au long de la journée. Nous pouvons passer à l'étape de sélection de 
match.  

2°) Lancement FDME : choisir le match à préparer en vérifiant bien le jour, la date, l'horaire, et l'adversaire, puis 
cliquer sur "Saisie Feuille". Le temps de chargement est long (entre 2 et 5 minutes la plupart du temps).  

3°) Remplissage de la FDME : sont à remplir les pages Officiels, Angers HBC, Adversaire. 
N.B. : Pour entrer le nom d'un licencié, écrire son nom et son prénom et cliquer sur Entrée quand il est le dernier à  

apparaître dans les propositons.  

– Officiels : pour un match Seniors, l'arbitre est en principe déjà inscrit sur la feuille de match. Il faudra y 
ajouter un Responsable de Salle (majeur, voir fiche Responsable de Salle), un Chronométreur et un Secrétaire 
(qui feront la table de marque). Si les deux à la table sont mineurs, ajouter un Tuteur de table majeur 
(indispensable si aucun majeur à la table). Pour les matchs de Jeunes arbitrés par des mineurs, vous devez 
noter les noms dans les cases "Juge Arbitre". Un Tuteur Arbitre majeur sera indispensable s'ils sont tous deux 
mineurs, bien penser à en noter un si besoin dans la case "Accompagnateur J.A.".  

– Angers HBC : L'entraîneur de l'équipe angevine devra remplir lui-même, ou aidé par quelqu'un, la page 
Angers HBC. Chaque joueur doit y être inscrit avec son numéro de maillot, ainsi que les responsables d'équipe 
(les mineurs sont acceptés en Officiels Responsables, mais il faut minimum un adulte qui devra être en OR1).  

– Adversaire : de même que pour Angers HBC, à faire par l'adversaire lui-même.  

4°) Vérification d'Avant-Match : l'arbitre doit vérifier l'identité des joueurs et leurs numéros puis valider en Décochant 
la case "I.NV" (Idendité Non Vérifiée). Le match ne pourra pas commencer tant qu'il restera des cases I.NV cochées. Il 
est possible de vérifier que les joueurs sont bien qualifiés (ou "validés") en cliquant sur "Vérification feuille de match" 
avant de lancer le match.  

5°) Table de Marque Electronique : lorsque la FDME est remplie, lancer la table de marque électronique en appuyant 
sur Alt + T. Le fonctionnement en est expliqué sur la fiche "Table de marque électronique".  

6°) Finalisation FDME : après le match, les Officiels Responsables doivent signer, dans l'onglet "Résultats" (mot de 
passe à choisir et entrer deux fois) puis le chronométreur, le secrétaire, et pour terminer, l'arbitre (toujours en 
dernier). La feuille peut être fermée quand l'arbitre a signé. Vous pouvez passer au match suivant en retournant à 
l'étape 2.  


