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1. Accéder à la zone personnelle
-

Rendez-vous sur www.svrjs.ch
Cliquez sur « Mes disponibilités » dans la zone « Pour les arbitres »

2. Se connecter à la zone personnelle
-

Entrez votre login (prenom.nom) et votre mot de passe (reçu en début de saison)
Pressez sur « Login »

3. Insérer / Modifier ses disponibilités
-

Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil
Sélectionnez « Mes disponibilités 12-13 » (qui ne seront pas accessible avant le 25 juin)

-

Cliquez sur une date, la case devient rouge ce qui signifie que l’arbitre n’est pas disponible.
Recliquez dessus et la case redevient blanche ce qui signifie que l’arbitre est disponible.
Une fois la convocation faite, les dates où l’arbitre est convoqué pour siffler apparaissent en
bleu.
ATTENTION : Il n’est pas possible de modifier une case lorsque l’arbitre est convoqué.
L’arbitre doit d’abord se faire remplacer avant de pouvoir modifier ses disponibilités.

-

-

Vous avez également la possibilité d’ajouter une ou plusieurs remarques dans le champ cidessous
ATTENTION : ne pas oublier de sauvegarder une fois la remarque insérée.

4. Enregistrer et / ou imprimer sa feuille de disponibilité
-

Une fois les disponibilités insérées sur le site, cliquez sur le logo
Un fichier PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre d’où il est
possible d’enregistrer ou d’imprimer le document :

5. Modification du mot de passe
-

Dès la première connexion sur la zone personnelle, il est fortement conseillé d’aller changer
votre mot de passe.
Sur la page principale de la zone personnelle, cliquez sur « changer le mot de passe »
Insérez une fois l’ancien mot de passe (celui reçu en début de saison) et tapez deux fois un
nouveau mot de passe de votre choix.

