
Arbitrer/Contrôler une compétition
avec l’application My FFPS



Cas d’un concours avec les spécificités suivantes:

● Le contrôleur/arbitre sélectionne le pêcheur

● Le contrôleur/arbitre prend la photo de la prise et rentre la mesure



Après vous être connecté, dans ‘onglet “Compétitions” 

sélectionnez un concours en cliquant dessus.



Sélectionnez le compétiteur pour lequel 

vous voulez poster une prise



Cliquez sur “Contrôle” dans le menu du concours. Si 

vous êtes arbitre/contrôleur, vous avez accès à cette

commande. Les compétiteurs n’ont pas accès à cette 

commande



Accès à la liste des espèces 

autorisés du concours

Accès à la liste des participants du concours

Cliquez sur “Envoyer une alerte” pour 

envoyer un message à tous les compétiteurs.

Cliquez sur “Arrêter la compétition” pour 

mettre fin au concours.



Cliquez sur “Poster une prise” pour 
ajouter une prise

Vous avez la possibilité de rajouter ou d’enlever 
des points en saisissant le nombre souhaité 

(avec un “ - “ pour un malus) puis en cliquant sur 
“OK”



Après avoir pris la photo, vous arrivez à l’
étape “Déclarer une prise”



Choisissez l’espèce parmis la liste des 

espèces autorisés du concours.

Saisissez la taille en mm.

Après avoir renseigné l’espèce et la taille, 

cliquez sur “Valider”



La prise est ajouté à liste des prises du 

compétiteur.

Le statut de la prise est “En attente”, tant que 

vous n’avez pas validé définitivement la taille.

Cliquez sur la prise pour la modifier 



Vous pouvez modifier la taille 

enregistrée

Vous pouvez sélectionner une manche

Quand vous avez terminé, cliquez sur 

“Valider” ou “Refuser”



La localisation de la prise est affichée. 

Si elle est en dehors du périmètre 

autorisé un message s’affiche

Quand vous avez terminé, cliquez sur 

“Valider” ou “Refuser”



Cas d’un concours avec les spécificités suivantes:

● Le pêcheur poste sa prise et la mesure

● Le contrôleur/arbitre valide la prise à posteriori



Pour ce cas, il s’agit de la même étape de  

contrôle vu précédemment

Les prises en attente de contrôle sont 

indiquées sous le nom du participant.

Sélectionnez le pour accèder aux prises en 

cliquant dessus.



Sélectionnez la prise “En attente” 

que vous souhaitez contrôler.



Répétez les mêmes actions vu pour le premier 

cas.

Quand vous avez terminé, cliquez sur 

“Valider” ou “Refuser”



Félicitations ! Vous avez arbitré/contrôlé
 une compétition !


