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COMPETITIONS 9 

Dossiers  

But 

Ce choix permet d’afficher et de consulter l’ensemble des dossiers du club et de ses adversaires. 

Marche à suivre 

3 choix sont proposés : 

 

Choix : Suivi tous dossiers du club 

Cette liste affiche selon les critères de pré-sélection choisis : 

- Tous les dossiers (D discipline, A administratif, R réserve réclamation) de la saison du club ainsi 
que ceux des licenciés, de ses éventuels groupements et ententes quels que soient leur statut : 

en instance ou possédant une décision officielle.  

- Tous les dossiers (D discipline) des licenciés du club (tous clubs confondus s’agissant des 
doubles licenciés) dès lors que la décision contient une sanction ferme (mois de suspension, 
suspension à vie ou nombre de matchs), non échue (c’est-à-dire une date de fin supérieure à la 

date du jour), non purgée (à la charge de la commission) et non épurée (à la charge de la 
commission). 

- Tous les dossiers (D discipline) d’un club différent (mais concernant les licenciés du club) dès 
lors que la décision contient une inscription non échue (c’est-à-dire une date de fin supérieure à 
la date du jour) suite à un carton et non épurée (à la charge de la commission). 

 

 
 

Si  est cochée, seuls les dossiers en cours d’examen (actifs, couleur bleue) 
apparaissent. Si tous les dossiers ont été traités (clos, couleur noire), aucun dossier n’apparaît. 

Pour consulter l’ensemble des dossiers, il faut décocher .  
 

La liste peut être restreinte en cochant  (carton jaune , rouge  ou noir  qui 

représente les faits hors match), en choisissant une  

ou en saisissant un Nom et un Prénom. Il faut cliquer sur  pour déclencher la recherche. 

La référence du dossier  donne la date du match, la première lettre donne la nature du dossier 
(D discipline, A administratif, R réserve réclamation) et la seconde lettre précise son sujet (L licencié, P 

personne, C club). 
 
La commission en charge du dossier est précisée. 
 
 



La colonne décision indique l’état du dossier :  

o En instance : le dossier n’est pas encore à l’ordre du jour d’une réunion ; 
o A traiter le JJ/MM/AAAA : le dossier est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ; 
o Traité le JJ/MM/AAAA : le dossier est traité mais la décision n’est pas encore officielle. 
o La décision apparaît : elle est officielle et une bulle précise le motif. 

 
La date d’effet donne le jour de début de la période effective de la décision.  
 
La date de fin donne son échéance. Pour des suspensions en nombre de matchs, la date de fin n’apparaît 
pas. 

 
La colonne « Publiée le » précise si elle est renseignée, la date de diffusion officielle de la décision. 

Choix : Discipline officielle du club 

 

Ces listes affichent selon les critères de pré-sélection choisis : 

- Les décisions officielles publiées par les centres de ressources des commissions concernées, 

concernant les dossiers disciplinaires des licenciés de votre club (ce sont toutes les décisions 
qui apparaissaient sur les sites internet auparavant) ou d’un autre club (mais qui concerne un 
licencié de votre club : cas des doubles licenciés). 

 



 

 

 Seules les trois dernières saisons par rapport à la date du jour sont 
disponibles en pré-sélection. Cela permet d’afficher les décisions de la saison précedente sans avoir à 

changer la saison du contexte. 

Le filtre sur la « Catégorie compétition » permet de restreindre l’affichage aux décisions concernant des 
matchs de compétitions de la catégorie choisie. Si une catégorie est sélectionnée, cela restreint les 
possibilités de filtres de « compétition / phase » ainsi que ceux des « Equipes » : seules les compétitions 
de cette catégorie où votre club et/ou les équipes du clubs sont engagées apparaitront. 

Le filtre sur la « Compétition / phase » permet de restreindre l’affichage aux décisions concernant des 
matchs de la phase sélectionnée. Si une phase est choisie, cela restreint la liste des équipes engagées aux 
équipes du club engagées dans cette phase. 

L’intervalle de date de publication est pré-renseigné mais vous pouvez la saisir manuellement. Ces dates 
auront comme bornes par défaut les dates de début et de fin de la saison sélectionnée en filtre. 

Enfin la recherche peut être restreinte à une ou des personnes en renseignant le champ « Nom ». 

 
Choix : Discipline officielle autres clubs  

 

L’objectif est de pouvoir consulter la discipline officielle publiée concernant un club adversaire dans la 
saison. A cet effet, un module de recherche du club est disponible. 

 
 

En cliquant sur un club, cela affiche selon les mêmes règles de filtrage et d’affichage que la « discipline 
officielle du club » toutes les décisions disciplinaires officielles du club recherché et sélectionné. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Pour tous les choix décrits, chaque liste affichée contient un lien sur la référence du dossier. 

 
Cliquer sur ce lien permet d’accéder à l’ensemble des données du dossier et de sa ou ses 

décisions ainsi qu’à l’historique des antécédents disciplinaires (antérieurs au dossier 
concerné) de la personne si le dossier a pour sujet un licencié ou une autre personne. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
La première cartouche (zone orange) contient les informations détaillées du dossier. 
 

La liste des décisions affiche la ou les décisions concernant ce dossier. 
Un dossier peut avoir plusieurs décisions lorsqu’il a été traité à l’occasion de plusieurs réunions de 
commission. 
 
La liste des antécédents affiche : 

- Toutes les décisions concernant l’individu du dossier courant antérieures au match ou à la date 
du dossier courant non épurées par les centres de ressources concernés  

- Toutes les décisions antérieures de trois saisons au maximum par rapport à la saison du 
contexte. 

 

Dans vos centres de gestion 

Au retour des feuilles de match, les dossiers sont saisis par les centres de gestion, puis mis à l’ordre du 
jour d’une réunion de la commission. Lorsque la décision est rendue, elle est saisie et rendue officielle 

après contrôle. Le motif initial peut être requalifié et il n’est donné que lorsque la décision est connue. 
 
Le dossier peut être suivi en temps réel à l’aide du choix « Suivi tous dossiers du club ». Son état est 
instantanément mis à jour dès qu’il est modifié par le centre de gestion. 
 


