
Conseils et astuces



Comment utiliser correctement les différents statuts?

Status Description Apparaît dans la 
convocation

Visible sur la plateforme
du joueur

Remarques

Le joueur est opérationnel mais n'a pas 
encore été appelé

Oui Non
Les joueurs temporaires apparaissent dans la convocation 
en tant que joueurs opérationnels.
C'est pourquoi nous vous donnons un conseil pour une 
convocation claire:
Une fois que la convocation définitif a été déterminé, tous 
les joueurs ayant le statut «temporaire» doivent être mis 
sur «convoqué» ou «excusé».
* Pour en savoir plus sur le statut «temporaire», 
consultez les pages suivantes.

Confirmation de présence envoyée aux 
joueurs*

Oui
Oui

(Réponse requise)

Le joueur a confirmé sa présence* Oui
Oui

(pas encore déployé)

En bonne santé Le joueur est opérationnel Oui Oui
C'est le statut normal lorsqu'un joueur est sélectionné ou 
appelé. Sa participation est attendue.

Malade
Le joueur est malade et n'est pas
opérationnel

Non Oui
Le joueur peut donner une raison. Il sera montré au 
entraîneur avec une bulle de parole. 

Excusé
Le joueur est excusé pour le 
jeu/entraînement

Non Oui
Le joueur peut donner une raison. Il sera montré au 
entraîneur avec une bulle de parole. 

Blessé Le joueur n'est pas opérationnel Non Oui
Le joueur peut donner une raison. Il sera montré au 
entraîneur avec une bulle de parole. 

Rayé
Le joueur n'est pas programmé pour le 
jeu/entraînement

Non Non Le jeu / l'entraînement n'est pas évalué statistiquement.

Réserve
Le joueur est programmé pour le jeu / 
l'entraînement en tant que remplaçant 
(sur appel)

Non Non

Suspendu Le joueur est bloqué Non Non

Suspension 
interne

Le joueur dispose d'un verrou interne Non Non

Non excusé
Le joueur ne s'est pas présenté au match 
ou à l'entraînement sans excuse

Non Non
Le statut ne peut être modifié qu'après le jeu ou
l'entraînement par l'entraîneur.



GENERALITES: Le statut «temporaire» dans les jeux

My Ice Hockey vous offre deux moyens de faire participer les joueurs via le statut «temporaire»:

Option 1: Les joueurs sont appelés sans autre forme d'enquête
Avec cette option, l'entraîneur mettra les joueurs en statut «temporaire» et n'enverra PAS de demande de 
présence. Les joueurs ne voient pas encore ce jeu dans leur emploi du temps. Si le jeu ou l'équipe est fixe, 
l'entraîneur fait passer le statut à «en bonne santé». Les joueurs regardent le jeu et sont appelés.

Option 2: Les joueurs peuvent s'inscrire ou se désinscrire
Avec cette option, l'entraîneur demande aux joueurs par e-mail et/ou par message push s'ils veulent/peuvent 
participer au jeu. Le joueur doit confirmer activement cette demande. La procédure exacte est présentée à la 
page suivante.



OPTION 2 - PROCÉDURE PAR ÉTAPES: Comment travailler avec le statut «temporaire» ?

Étape 1: Enregistrer le jeu
Entraîneur: Cliquez sur "NON visible pour les joueurs sur 
la plate-forme des joueurs (statut=temporaire)".
Joueur: Ne voit pas encore le jeu.

Étape 2: Envoi d'une demande de présence
Entraîneur: Envoyez une demande aux joueurs via

- l'icône.
Joueur: Voit maintenant le jeu dans sa liste de jeu
(avec statut ). Il peut confirmer sa présence pour ce
jeu via la plateforme du joueur ou l'application mobile
- ou non.

Étape 3: Attendre les réactions des joueurs
Entraîneur: Voit les engagements par la couleur verte 
du statut «temporaire». Les joueurs qui ont annulé pour
ce jeu apparaîtront sous la rubrique 
«joueurs supplémentaires».



OPTION 2 - PROCÉDURE PAR ÉTAPES: Comment travailler avec le statut «temporaire» ?

Étape 4: Rassemblez l'équipe (1/2)
Entraîneur: Les joueurs qui sont opérationnels (vert) peuvent être appelés pour le jeu s'ils le souhaitent. 
Définissez le statut de ces joueurs comme «en bonne santé».
Joueur: Il est appelé au jeu.

Étape 5: Rassemblez l'équipe (2/2)
Entraîneur: Les joueurs qui sont opérationnels (vert) mais qui n'ont pas été appelés doivent conserver 
temporairement le statut «temporaire». S'il y a encore des désinscriptions dans l'équipe, l'entraîneur a la 
possibilité de nommer des joueurs de l'équipe (mettre le statut sur «en bonne santé»).
Joueur: Tant que l'entraîneur n'a pas appelé le joueur disponible, son statut reste     . Si le joueur n'est plus 
disponible, il peut lui-même régler le statut sur «excusé».

Étape 6: Journée de match
Entraîneur: Une fois la convocation définitif déterminé, tous les joueurs ayant le statut «temporaire» doivent 
être «excusé». 
Raison: Sinon, ils apparaîtront dans la liste d'attente.



OPTION 2: Pour quelles situations le statut "temporaire" est-il utile ?

Les joueurs surnuméraires
Avec le statut «temporaire», vous avez la possibilité d'obtenir un retour d'information de la part des joueurs 
excédentaires. Si vous travaillez avec le statut «temporaire», vous avez toujours une vue d'ensemble des 
acteurs excédentaires qui seraient encore disponibles. Cela vous permet de réagir en cas de changement à 
court terme des joueurs que vous avez appelés et d'appeler un joueur excédentaire qui s'est déclaré 
opérationnel. 

Tous les joueurs doivent «s'inscrire».
Réglez tous les joueurs sur «temporaire» pour chaque jeu et envoyez à chacun une demande de confirmation 
de leur présence. Cela signifie que pour chaque jeu, tous les joueurs doivent toujours se déclarer opérationnels 
en premier (ou non). En tant qu'entraîneur, vous pouvez alors choisir parmi tous les joueurs prêts à l'action et 
créer la convocation. Et: en cas d'annulation à court terme, vous savez qui serait encore prêt et vous pouvez les 
désigner en conséquence.

Confirmation ultérieure de la participation
Si, dans un premier temps, la demande de présence a été rejetée par le joueur (statut «excusé»), le joueur se 
présente au coach sous la rubrique «joueurs supplémentaires». Si le joueur est capable de participer après 
tout, il ne peut pas mettre lui-même le statut «en bonne santé». Toutefois, il peut confirmer la demande de 
participation par la suite. Le joueur apparaît toujours sous «joueurs supplémentaires», mais son statut est 
désormais mis en évidence en vert.




