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Arbitres du rassemblement des clubs 
 
Dans le programme LigaManager Tool, pour tous les matchs joués sous la houlette d'arbitres 
de club, figure le club chargé d'arbitrer le match selon le calendrier des matchs. Le club a la 
responsabilité de convoquer des arbitres internes au club pour les matchs à jouer. Les 
arbitres doivent impérativement être inscrits dans le système informatique par le club.  
 

1. Inscription dans le programme LigaManager Tool avec l'identifiant du club: 

 
 

2. Dans le menu apparaissant sous «Arbitres», on peut sélectionner "Vereinsaufgebote" 
("Convocations des clubs"): 

 
 
Ici figurent tous les matchs pour lesquels le club a été chargé de la fonction d'arbitre. 
Apparaissent la date/l'heure, la ligue, l'équipe jouant à domicile (Heimteam) et 
l'équipe "Visiteurs" (Gastteam), le lieu du match (Spielort) et les arbitres nommés par 
le club.  
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Pour inscrire un arbitre, il faut procéder de la façon suivante: 
3. Dans Spiel (Match), sélectionner le symbole Edition (1) pour inscrire un arbitre: 

 
 

4. Dans la liste déroulante, sélectionner un arbitre et valider par OK:  

 
 
Il y a deux raisons pour lesquelles un arbitre ne figure pas dans la liste: 
- soit l'arbitre n'a pas reçu sa licence, 
- soit l'arbitre n'a pas la qualification requise pour arbitrer le match 
 
S'il manque un arbitre, il faut impérativement le signaler immédiatement au 
secrétariat de la SSHA (sekretariat@ssha.ch).  
 

5. Les arbitres nommés apparaissent dans les deux dernières colonnes, à droite (3) (4). 
Les convocations n'ont PAS obligatoirement à être confirmées par les arbitres 
nommés, la convocation est automatiquement acceptée après l'affectation et le statut 
du match vire au vert(2).  

 
 

6. Le jour du match, la liste ainsi que la feuille de match doivent être confirmées sur 
place par les arbitres nommés (identifiant personnel (prénom.nom)/mot de passe des 
arbitres nommés, et PAS l'identifiant du club).  
 

7. Pour inscrire un autre arbitre interne au club: 

Pour ce faire, il faut sélectionner une nouvelle fois le symbole . Ensuite, on pourra 
sélectionner un autre arbitre dans la liste déroulante.  
 

8. Pour inscrire un arbitre d'un autre club: 
Il n'est pas possible pour le club d'inscrire des arbitres extérieurs au club pour une 
mission. Si le club ne peut pas assurer une mission d'arbitre, il a obligation de trouver 
un remplaçant. Le changement doit impérativement être communiqué au secrétariat 
de la SSHA (sekretariat@ssha.ch) au moyen d'un formulaire (changement 
d'affectation d'arbitre). Ensuite, le match sera attribué au nouveau club.  

 
 


