
« Voici le lien à utiliser pour accéder l'application de visualisation des résultats 
des deux 1ers tours des fédéraux de 2011-2012 : ViZionVB Federal » 

Application de visualisation des résultats des 
championnats Fédéraux FSGT de Volley-Ball 2011-2012 

_ Dans le courrier électronique qui accompagne ce guide utilisateur vous 
 trouverez la phrase suivante : 

_ Veuillez cliquer sur ViZionVB Federal, vous arriverez sur l’écran suivant : 

Deux moyens différents pour accéder à cette visualisation :  
_ 1 : à partir du mail reçu  
_ 2 : à partir du site de la FSGT (page du volley) 

Cas 1 : 

Cas 2 : 

Voici le lien à utiliser à partir du site de la FSGT pour accéder l'application de 
visualisation des résultats des deux 1ers tours des fédéraux de 2011-2012 : 
« ViZionVB Federal » 



Ecran Principal de l’application. 

A partir de cet écran vous allez pouvoir 
sélectionner, en cliquant sur votre choix : 
_La saison du championnat, 
_Le genre du championnat (F ou M), 
_Le tour (1er, 2nd ou 3ème = Finales) 
_Le niveau (Haut, Promotion, Accession).  

 
Le résultat de votre sélection s’affiche. 

 
Une fois cela fait vous pourrez choisir une 
poule de ce niveau. 

_ A chaque niveau retour en arrière 
possible soit par retour Accueil, si 
bloqué, utilisez  
Déconnexion, et reconnectez vous.  



D’autres exemples/résultats en fonction 
des choix/de la sélection. 



Ayant sélectionné le championnat 2011-2012 
masculin, le haut-niveau, et la poule 3, on 
arrive sur cette vue ! 
Si on veut les résultats détaillés de chaque 
rencontre de cette poule on clique sur Match. 
 
Et on obtient la vue suivante : 
 
On peut ensuite obtenir des informations sur  
chacune des équipes de la poule  
_soit en cliquant sur Equipe, puis en balayant 
les pages (voir page suivante). 
_soit en cliquant directement sur la flèche 
orange devant/derrière le nom des équipes. 

Classement et résultats 
détaillés des matchs 
d’une poule. 



En utilisant les flèches 
oranges, on passe de 
l’une à l’autre. 
 
Et ensuite on ouvrant 
les onglets gris on peut 
découvrir les 
informations relatives 
à chaque match de 
l’équipe en référence, 
à son contact, à son 
gymnase habituel. 
Voir page suivante un  
Exemple. 

Classement et résultats 
détaillés des matchs 
d’une équipe. 



Ensemble des informations disponibles, 
si saisies pour une équipe donnée. 



Exemple d’une poule de 4 équipes. 



Cette application a été développée par Jean-
François Marquet de l’équipe d’ASPPT Annecy 
pour le championnat de Haute-Savoie, et adaptée 
pour le championnat fédéral FSGT 

Crédits 

Si vous avez des soucis/remarques à propos de cette 
documentation ou de l’application elle-même, merci dans un 
premier temps de me contacter : 
Olivier Monnier (Le Havre) : volley@fsgt.org 


