Newsletter 3
Changements FIBA règles du jeu 2017
-

A partir de la saison 2017/18, la FIBA a changé la réglementation de la procédure de
protestation. Avec le signal de fin de match (sirène) commence la période restante de 15
minutes où une équipe peut déclencher la procédure de protestation.
Dès que vous poussez sur le bouton ‘Spielende’, le chrono de 15 minutes est déclenché. Ce
compte à rebours est affiché directement sur l’écran. Si vous fermez DigiBou pour ouvrir
temporairement un autre match (pour préparer le match suivant p.ex. ) et chargez de
nouveau le même match, le compte à rebours affiche le temps restant correct.
La fin de match officielle est également consultable dans la liste des actions.
Le temps de fin de match est également inscrit en bas de la feuille de match imprimée.

-

Changement de la sanction pour le coach de B1 vers B2 pour une faute disqualifiante d’un
joueur exclu pour 5 fautes, disqualifiante pour un joueur remplaçant, disqualifiante pour un
joueur ou assistant coach impliqué dans une bagarre, ou disqualifiante pour un assistant
coach.

-

Tous les officiels de table doivent également signer à la fin du match ! Si aucun arbitre n’est
présent sur le match, c’est au marqueur de signer la feuille de match.

-

Le nom de l’aide-marqueur a été ajouté à la feuille de match imprimée.

-

Si un joueur reçoit une faute technique et une faute antisportive, il est également éliminé
du match. DigiBou vous avertit de l’élimination du joueur et remplit la case suivante des
fautes avec un ‘GD’ (game disqualification).

Autres nouveautés
-

Le programme crée des copies de sauvegarde sous c:\spielbogen\DB\backup de tous les
fichiers .zip créés et il les garde pendant 30 jours pour ne plus perdre de match. Ainsi, en cas
de problème majeur, vous trouvez ici la dernière copie du match valide.

-

Les numéros tricots sont dorénavant en gras pour une meilleure lecture.

Programme
-

Pour tenir compte des changements pour la saison 2017/18, il est obligatoire de faire une
réinstallation complète du programme avec le nouveau package mis à disposition ici :
http://reflux99.wixsite.com/digibou

-

La dernière version du programme est actuellement la version 1.2.0.0. La version est
affichée sur le menu principal.

-

Si vous rencontrez des problèmes majeurs d’installation, prière de le signaler en envoyant
un courriel à technique@flbb.lu.
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