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Communication Feuille De Match Électronique ( FDME )

Les nombreux tests effectués font de la Feuille De Match Électronique un nouvel outil numérique pour les clubs 

très fiable.

La FFvolley remercie tous les dirigeants de clubs et arbitres qui ont bien voulu faire de nombreux essais, et qui 

ont pris le temps de nous retourner ( fdme@ffvb.org) leurs expériences, les soucis rencontrés et des idées 

d'améliorations.

L'application peut maintenant être qualifiée de stable tant sur Android que sur IOS.

Les clubs peuvent récupérer leurs matchs et leurs licenciés.

Tout licencié identifié par la FFvolley, la Ligue Régionale ou le Comité Départemental, dans sa fiche licence 

comme ayant joué un match, est intégré dans le collectif de son équipe dans la FDME.

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.

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.

La FDME fonctionne hors connexion internet ( Wifi ou partage de connexion). Vous devez être connecté pour 

télécharger les matchs et les licenciés puis pour envoyer le résultat.

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

http://extranet.ffvb.org/481-37-1-FDME

La FDME est prioritaire pour tous les matchs nationaux : championnats et Coupe de France sauf M13 et 

M11 (pas encore développée pour les 4x4, 3x3 et 2x2)

La feuille de match papier reste possible.

Si vous avez déjà téléchargé la FDME sachez que les dernières versions sont :

Sur Android : 1.0.901

Sur IOS : 1.0.7
Nous préconisons de vider le cache et les données avant la mise à jour.

Pour rappel, le code arbitre est pour cette saison : 1819 ou 1920

Tous vos retours d'expériences nous permettrons de poursuivre l'évolution de la FDME, ils seront les bienvenus mais 

exclusivement sur fdme@ffvb.org
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