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Juniors D/9

Juniors D/7

Juniors E
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Juniores A/B











No. match

Groupe Date

Heure

Equipe recevante
c

Lieu

Equipe visiteuse
d

Résultat

Club
Publicité
Signature
du coach
Remarques

Arbitre
Nom, Prénom,
Adresse, NPA, Lieu
Signature

Annonce du résultat de match
Procédure à suivre (droit après le
match)
1.

Tenir prêt le numéro du match

2.

Composer le numéro de téléphone
Swiss Football Phone :
Français 084 884 84 02

3.

4.

Taper le numéro du match, terminer
avec la touche dièse (" # ").
Exemple: 123456#
Ecouter et vérifier le nom des équipes
et taper le status du match parmi les
propositions suivantes (PAS de touche dièse #):

3 = le match a eu lieu
4 = le match n'a pas eu lieu
5 = le match a été interrompu
2 = interrompre la procédure
5.

Suivant le choix au point 4:

•
LE MATCH A EU LIEU
Taper le résultat final, terminer avec la touche dièse #, dans l'ordre suivant:
Buts club recevant * Buts adversaire #
Exemple : 3 * 5 #
•
LE MATCH N 'A PAS EU LIEU
Choisir la raison du renvoi parmi les propositions suivantes
(PAS de touche dièse #):

3 = raisons météorologiques
4 = l'adversaire n'était pas présent
•
LE MATCH A ETE INTERROMPU
Pour entrer le résultat lors de l'interruption:
Taper "0"
Taper ensuite le résultat lors de l'interruption, terminer avec la touche dièse #, dans
l'ordre suivant:
Buts club recevant * Buts adversaire #
Exemple : 3 * 5 #
6.

Pour terminer: écouter et vérifier les
informations entrées et valider en tapant "0" (PAS de touche dièse #)

Envoi du rapport
Ce rapport, ainsi que les deux cartes de match (ou listes de joueurs) dûment remplies, doivent être adressés en
courrier A à l'AFF (ou organisation régionale pour juniors E), au plus tard le lendemain du match.

