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Caractéristiques et statistiques match  

But 

Ce choix permet de visualiser toutes les données d’une rencontre. 

Marche à suivre 

Si l’on accède à cette page en venant d’une autre fonction (lien sur la date de match), le Numéro de 
match est automatiquement renseigné. Lorsque ce choix est fait à partir du menu, il faut le saisir. Le 
Code minitel du match est aussi accepté et il doit être de la forme NNNNN.1 pour un match aller ou 
NNNNN.2 pour un match retour. 
 

 
 
De nombreuses informations sont fournies sur le match : 
 

• La compétition, la poule, le gestionnaire de la poule, la journée ou le tour et les numéros 
d’identification du match ; 

• Les équipes en présence ; 
• Le score si c’est un match joué ; 
• La date, l’heure, le terrain (avec un lien pour consulter ses caractéristiques) et les distances à 

parcourir pour le club visiteur lorsqu’elles sont connues ; 
• Les officiels désignés avec leur date de désignation (bulle indiquant qui a désigné) et leur présence 

lorsque le match a été joué ; 
• L’historique de la programmation du match s’il a été reporté ou rejoué avec ses dates et heures 

initiales. 
 



 

Si  apparaît à droite du résultat, la feuille de match a été numérisée et elle est affichable en cliquant 
sur l’icône. Si l’annexe des réserves a été remplie, elle est aussi accessible. 
 

 
 
Les liens Format lisible et Imprimer permettent d’agrandir l’image pour faciliter la lecture et restituer 
en impression la feuille de match. 
 

En bas de la page des caractéristiques, le bouton  permet d’atteindre des informations 
complémentaires sur les équipes qui se rencontrent (figure en page suivante). 
 
Ces données sont calculées en fonction des rencontres qui ont précédé le match : 
 

• Le nombre de victoires, de nuls et de défaites de chaque équipe ; 
• Le nombre de cartons jaunes , cartons rouges  et de faits hors match  distribués dans la 

compétition par rapport au total de ceux reçus par les joueurs de même catégorie pour chacune 
des équipes ; 

• La moyenne de buts marqués et de buts contre de chaque équipe ; 
• Les 5 dernières rencontres des deux équipes toutes compétitions confondues ; 
• L’historique des rencontres entre les deux équipes. 

 
Les liens sur les dates des autres matchs permettent d’accéder à leurs propres caractéristiques. 
 
Les liens sur les décomptes des cartons permettent, pour leur part, d’accéder à la liste des dossiers du 
club pour la catégorie concernée (cf. fiche COMPETITIONS n° 9). 
 



 
 
Pour un championnat, un tableau supplémentaire s’affiche pour visualiser l’évolution des équipes au 
classement. Sur chaque signe  et , une bulle donne la position de l’équipe et un lien permet d’accéder 
à la totalité du classement (cf. fiche COMPETITIONS n° 8). 
 

 

Dans vos centres de gestion 

Les statistiques et les classements sont calculés automatiquement en temps réel dès que les résultats 
sont saisis ou modifiés. 


