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OBLIGATION FEUILLE E MARQUE

OBJET
DATE : 08/09/2016

Diffusion : à tous les Clubs

Signataire :
Frédéric DENISE

Obligations
Reste obligatoire en : NM3, NF3, RM1, RF1.
Obligatoire dès septembre 2016 en : NM2, NF2, jeunes France.
Obligatoire en janvier 2017 en : NF1, RM2, RF2, Inter-régions jeunes U20 / U17M / U17F, Excellence
Région jeunes, trophée Coupe de France.
L'utilisation de Emarque reste possible sur tous les autres niveaux si le club recevant en fait le choix.
Pour la Pré-Région Masculin et Féminin l'utilisation de l'Emarque est possible si le club recevant ET
le marqueur désigné par le Comité sont OK. Dans tous les cas la fourniture du PC et le
téléchargement du fichier du match sont à la charge du club recevant.
Avantages pour les clubs
Avant le match, une fois le fichier téléchargé le remplissage de la feuille de marque est beaucoup
plus rapide car il suffit de sélectionner les joueurs participant à la rencontre sans avoir à tout
ressaisir. Les données administratives du match (date, heure, lieu, numéro de rencontre) sont
automatiquement renseignées.
Pendant le match, plusieurs aides permettent d'éviter certaines erreurs. Les corrections sont aussi
possibles sans générer de ratures, la feuille finale est toujours « propre ». La clôture de chaque
période (score du quart-temps, bordures des fautes, ...) se fait d'un simple clic.
A la fin du match, la clôture se fait beaucoup plus rapidement puisque tous les champs (score final,
vainqueur, ...) se remplissent automatiquement. Attention une fois que le premier arbitre signe la
feuille de marque il n'est plus possible de la modifier (ne pas se précipiter en cas de potentielle
réclamation ou incident).
Après le match, si le PC est connecté à Internet il est possible d'envoyer directement la feuille de
marque au Comité grâce au bouton dédié. Cela évite d'avoir à se déplacer pour déposer la feuille. Le
score se met également automatiquement à jour dans FBI. Si le PC n'est pas connecté à Internet
l'opération peut être réalisée plus tard en rouvrant le match.
Version
Une nouvelle version du logiciel est disponible pour la saison 2016-2017 (1.3.0.0). Il est impératif de
l'installer, l'ancienne version ne sera plus utilisable.
Pour toute question concernant l'utilisation de l'Emarque sur les championnats régionaux et
départementaux vous pouvez envoyer un mail à fdenise@basketsarthe.org
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