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Saison 2020/2021 

 
 

FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE 
 

Comme annoncé à l’Assemblée Générale de juin 2019, l’utilisation de la feuille de match électronique 
devient obligatoire à partir de la saison 2020/2021, pour les championnats régionaux seniors. 
 
Ci-dessous, vous trouverez quelques informations générales sur l’utilisation de la feuille de match 
électronique : 

- La FDME fonctionne hors connexion internet (Wifi ou partage de connexion). Vous devez 
uniquement être connecté pour télécharger les matchs (la veille de la rencontre) et les licenciés 
puis pour envoyer le résultat. 
 

- Vous pouvez créer vos collectifs dans votre espace club en utilisant les intitulés spécialement 
dédiés à chacune de vos équipes. Ces collectifs seront ceux qui figureront dans l'onglet 
«collectifs» servant à la composition de l'équipe recevante comme pour l'équipe se déplaçant. 
Ils sont modifiables. Nous vous conseillons d’attribuer un maillot à chaque joueur-ses et de ne 
pas changer dans la mesure du possible. 

 
- Les matchs effectués avec la FDME devront être envoyés, le résultat sera alors automatiquement 

saisi dans l'espace championnat. Prenez la précaution de le vérifier. 
 

- A la fin du match, vous pouvez faire une copie d'écran ou une photo de l'écran pour garder une 
trace du résultat détaillé. Un fichier en version pdf sera disponible à côté du résultat du match 
dans l'espace championnat. 

 
- Des tutoriels vidéo reprenant le fonctionnement sous Android sont disponibles sur le site de la 

FFvolley : http://extranet.ffvb.org/481-37-1-FDME  
 
Dans le cas d’une défaillance ponctuelle de la feuille de match électronique, la feuille de match papier 
peut être utilisée. Elle devra être transmise, le 1er jour ouvré qui suit la rencontre à la Ligue Régionale 
de Volley Ball des Pays de la Loire - 44 Rue Romain Rolland – 44103 NANTES (cachet de la poste faisant 
foi). 
La Ligue met à disposition sur son site Internet, https://www.paysdeloire-volley.com/wp-
content/uploads/2020/08/FDM-2020-2021.pdf, un exemplaire de la feuille de match à utiliser dans ce 
cas. Nous vous conseillons d’en imprimer quelques exemplaires. 
 
En annexe, vous pourrez retrouver un descriptif sur la tablette à acheter afin de pouvoir utiliser ce 
nouvel outil. 
 
 
 

Jean-Michel QUENTIN et Philippe COMBE 
Président de la Sportive Seniors, Président CRA 
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Annexe 

 
 
Descriptif tablette : 
 
Android 
 
Taille : 9" à 10" 
 
Résolution écran : mini 1280 x 800 
Processeur : quad core minimum 1 Ghz 
 
Système d'exploitation : Android mini 5.1 
 
Mémoire : 16 GO 
 
Port micro SD (conseillé) 
 
Éventuellement emplacement carte sim (utile, pas indispensable) 
 
Appareil photo : arrière mini 2 M pixels (utile) 
 
Wi-fi 
 
Bluetooth 
 
Port USB (mini) : utile, pas indispensable  
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