
Feuille de match 
dématérialisée



-L application est à télécharger 
sur la tablette , le téléphone

ou PC
-Être habilité par le président à 
être rédacteur de la feuille de 

match dans Oval2
-Avoir ses codes d accès d Oval



-Lancer l’application
-renseigner l’identifiant

( n°de licence)
-Entrer le code personnel







-En haut à droite apparait votre nom
nota bien choisir votre rôle
- sur la page apparait les rencontres de votre 
club
-sélectionner le match désiré



Vous avez les informations concernant la rencontre
Si vous êtes le club accueillant cliquez sur « ajouter des participants »
Renseigner le champs sécurité et le champ antidopage et éventuellement le médecin
Ensuite cliquez sur « saisir ma composition »





• Cliquez sur la photo du joueur la faire glisser jusqu’ au numéro désirer
• Attention les numéro 1,2 et 3 doivent être autorisé 1ere ligne
• Compléter l équipe
• Ensuite cliquez sur le joueur N°1

• Vous devez cocher joueur de première ligne
• Cliquez sur « rôle de capitaine si il est capitaine
• Cliquez joueur doublant si celui-ci joue aussi en réserve le même jour







• Cliquez sur « le banc » 
• faire de même avec les entraîneurs, soigneur, accès terrain et 

rédacteur
• Remarque: afin de réduire la liste vous pouvez sélectionner 

« dirigeant »
• Une fois la feuille remplie vous devez la valider
Remarque: cette feuille peut être préparer à l’avance



• Le jour du match:

Importer la rencontre. Cette opération ne peut ce faire que 3 heures 
avant le coup d’envoi de la rencontre
Une fois les compositions des deux renseigner, l arbitre remplit sa 
partie 
Attention !!! Bien choisir son rôle en haut a droite de l’écran
L’arbitre vous demandera de signer la feuille de match
Il verrouille la feuille de match avant le début de la rencontre
Des changement sont possibles tant que ,la rencontre n est pas 
verrouillée
Une fois la feuille de match verrouillée, un QR code apparait qui servira 
à l’application « jour de match »





Après le match:



L’arbitre déverrouille la feuille de match
Deux possibilités
1 - Utilisation de « jour de match »
Dans ce cas toutes les informations sont remontées automatiquement
Sauf la rubrique « Médical » Pensez toujours à vous identifier dans la case 
« rôle »
2 – Non Utilisation de « jour de match »
L arbitre rentre le résultat du match
À charge à chaque rédacteur de renseigner les remplacements et les blessés 
éventuels en s ’identifiant dans la case « rôle »
Une fois tous les champs renseigner l’arbitre vous fis signer la feuille de match 
pour validation
L’arbitre clôture le match, a partir de ce moment plus de modification possible, 
donc pensez bien à  mettre vos blessés








