DIRECTIVES CONCERNANT LES FEUILLES de RESULTATS
et l' ENREGISTREMENT des RESULTATS sur INTERNET
- Même en présence du juge-arbitre désigné par la LLPB, pour TOUTES les parties
(poule et éliminatoires, finale comprise) l' EQUIPE 1° NOMMEE est RESPONSABLE de l'
établissement de la feuille de résultat et de l'enregistrement du résultat sur
internet dans le logiciel compétition.
-

L' EQUIPE 1° NOMMEE devra IMPERATIVEMENT ENREGISTRER sur internet
dans le logiciel compétition
au plus tard :
le lundi à 13 h 00,
le résultat de la partie et (dans la zone "commentaires") les éventuelles modifications sur
la composition des 2 équipes ou observations particulières.

La Feuille de Résultats Pré-Remplie est téléchargeable sur :

http://llpb.euskalpilota.fr/

Nota importante : cette feuille est téléchargeable par toute personne qui le désire
(dirigeant, délégué, arbitres, joueur quel qu'il soit…….)

Exemple : dans la rubrique « CONSULTATIONS ----» RENCONTRES ----» :
Sélectionner dans :
Compétitions : Compétitions Hiver 2015/2016
Spécialité
: Trinquet / P.G Pleine Masculin
Catégories : Seniors Coupe
Phase
: Poules
Vous pouvez affiner votre recherche comme bon vent vous semble (ville siège, club, dates,
lieu, n° poule)

Cliquer sur :

L'image suivante apparaîtra :

Voir les rencontres

Télécharger
Poules
Trinquet/P.G Pleine Masculin

Seniors Coupe GROUPE A

Poules 1
1

Club 1

Club 2

Le 12/09/2015 à 18H00 FRONTON PORT DE LANNAIS
à ST MARTIN DE HINX



(015019) BERON Frédéric



(042066) LAVIELLE Christophe

C. A. STEPHANOIS 01

02



(022685) PEYRES Benoît
(024451) LADEUIX Ludovic

Cliquer sur l'icône :
: vous serez inviter à visualiser ou à enregistrer le fichier "pdf"
dénommé : feuille_rencontre_llpb_xxxxxx
Ou bien
Cliquer sur l'icône :

L'image suivante apparaîtra :

Aujourd'hui : Vendredi 28 Aout 2015, 16h15

Compétition Competitions Hiver 2015/2016 2016
Discipline Trinquet
Spécialité P.G Pleine Masculin
Catégorie Seniors Coupe
PHASE : Poules
VILLE
CLUB

Groupe:A

Poule:01

CLUB 1

CLUB 2

PORT DE LANNE

SAINT ETIENNE D'ORTHE

FRONTON PORT DE LANNAIS (équipe:02)

C. A. STEPHANOIS (équipe:01)

 (015019) BERON Frédéric

ENGAGES  (042066) LAVIELLE Christophe

 (022685) PEYRES Benoît
 (024451) LADEUIX Ludovic

DATE le 12/09/15 à 18H00
LIEU ST MARTIN DE HINX
DELEGUE
ARBITRES
Feuille de résultat RETOUR
Cliquer sur "Feuille de résultat" : vous serez inviter à visualiser ou à enregistrer le fichier "pdf"
dénommé : feuille_rencontre_llpb_xxxxxx

IMPRIMER le document proposé : (Voir exemple ci-dessous)

La Feuille de Résultat sera COSSIGNEE par au moins UN JOUEUR de CHAQUE EQUIPE

IMPORTANT : Pour toute partie NON DISPUTEE ou INTERROMPUE avant son terme,
l'Équipe 1° Nommée, ne doit en aucun cas ENREGISTRER un SCORE, IL FAUT
IMPERATIVEMENT UTILISER la zone : "COMMENTAIRE" pour notifier PRECISEMENT
les observations adéquates.
Exemples : - Partie interrompue à 15 à 10 pour l'équipe "A" suite à la blessure causée par le joueur "X"
de l'équipe "B".
-L'équipe "A" ne s'est pas présentée et n'a pas donné de nouvelles
- Installation non praticable à cause de l'humidité, nouvelle partie se jouera le xx/xx/xxxx à 20h00 au
trinquet de xxxxxx
- etc….

- Si pas de MODIFICATIONS sur la composition des équipes (par rapport à celle
INSCRITE sur le LOGICIEL COMPETITION) ou d'observations particulières sur la rencontre,
le CLUB 1° NOMME GARDERA CELLE-CI jusqu'à la FIN de la COMPETITION en cours (en
cas de litige, elle pourra être réclamée par les responsables du Comité)
- Si MODIFICATIONS sur la composition des équipes (par rapport à celle
INSCRITE sur le LOGICIEL COMPETITION) ou d'observations particulières sur la rencontre,
le CLUB 1° NOMME enverra une COPIE de celle-ci au responsable du calendrier (ou au
Comité) et GARDERA l'original jusqu'à la FIN de la COMPETITION en cours (en cas de litige,
elle pourra être réclamée par les responsables du Comité)
- Rappel : le CLUB 1° NOMME , RESPONSABLE de l'enregistrement du
résultat sur internet , dans le logiciel compétition, NOTIFIERA, dans la zone "Commentaire"
ces modifications ou observations.

De plus merci d'indiquer au responsable du calendrier et à Marie, toute
modification définitive intervenant dans la composition de vos équipes (par rapport
aux noms inscrits dans le logiciel compétition)
En cas de litige ou de Réclamation (accompagnée des droits financiers règlementaires), et
en cas d' ABSENCE de la FEUILLE de RESULTAT aucune RECLAMATION ne sera
RECEVABLE
L' EQUIPE 2° NOMMEE, est INVITEE à VERIFIER, le RESULTAT inscrit sur le Logiciel
compétition et à contacter le responsable du calendrier en cas de litige.
Phases éliminatoires
En plus de l'établissement de la feuille de résultat et de l'enregistrement de celui-ci, l'équipe 1°
NOMMEE communiquera par téléphone ou émail, le résultat de la partie au responsable du
calendrier pour le dimanche soir au plus tard
Une Feuille de Résultats Vierge est téléchargeable sur : http://llpb.euskalpilota.fr/
dans la rubrique « INFORMATIONS ----» COMITE ----» 02-COMPETITIONS : Règlements
GENERAUX et Informations GENERALES.

