
 DISCOM. 
 
 

 

 

 

 

Le document “RAPPORT UMPIRE”. 
 

 
 
1) Où le trouver ?:  Il se trouve sur le nouveau site-Web du FRBBS: COMMISSIONS > DISCOM scroller vers 

DISCOM DOCUMENTS. 

 

2) A quoi sert-il ?: pour rapporter TOUS les incidents d’ordre disciplinaires qui peuvent se produire lors des 

matches organisés sous auspices de la FRBBS aux instances compétentes de celle-ci.  

 

3) Quelle information contient-il ?: en plus de l’ information complète du match en question (date, numéro du 
match, club, nom et numéro- licence des personnes et la sanction de l’arbitre) ce dernier remplit son rapport 
dans l’endroit réservé. Cependant s’il veut faire un rapport plus documenté par E-mail, il remplit dans l’endroit 
réservé “ VOIR RAPPORT PAR E-MAIL”  

 

4) Comment le remplir ?: Après avoir fait un “download” du document sur la page DISCOM du site FRBBS, clicker 
d’abord sur « OUVRIR «  (et ne pas directement sur « DOWNLOAD ») ; on voit apparaître le document avec 
une bande jaune mentionnant « autoriser les modifications » Clickez dessus ! Ensuite clickez en haut à gauche 
dans la zone verte sur « Document » en choisissez « enregistrer sous», donnez un nom et indiquez un dossier 
sur votre ordinateur dans lequel vous voulez le sauvegarder. Le remplissage se fait en actionnant la touche 
“TAB” et en sautant vers les endroits à remplir. Une fois fait, vous RENOMMEZ le document (pe. avec le nom 
du concerné) et sauvez le comme PDF. Ceci pour éviter que vous écriviez sur le document que vous venez de 
reprendre du site FRBBS. Puis vous envoyez le document comme document joint avec un E-mail à l’adresse 
mentionné en bas du document en respectant le timing prévu dans le règlement. On conseille de copier 
toujours un nouveau document du site Web. Ainsi on est certain d’avoir une version à jour. 

 

5) Suis-je obligé de faire un rapport ? OUI !Les Arbitres comme les Scorers sont OBLIGES de remplir ce 

document .  

 

6) Est ce que ce rapport doit être signé d’une manière physique ou électronique ?: bien qu’il y ait une place pour 

le faire, le rapport ne doit pas être signé. La date et l’adresse e-mail serviront de preuve. 

 

Encore des questions ? Posez-les à:  discom@kbbsf-frbbs.be on vous répondra par retour de courrier ! 
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