
Scouting gardien
Possibilité d’évaluer gardiens, jeux, entraînements et tournois
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Évaluer jeux, entraînements et tournois



Choisir les matchs

Possibilité de filtres

Créer un engagement

Choix de la tâche du scout
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Choisir un entraînement

Possibilité de filtres 

«Aller à l’équipe» pour choisir l’entraînement 
souhaité
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Choisir un entraînement

Possibilité de filtres

Créer un engagement

Choix de la tâche du scout

Informations sur l‘entraînement (horaire, lieu, 
participants)

Remarque:
Les entraînements peuvent seulement être choisis, 
si l’entraîneur du club les a entrés dans 
clubcorner.ch (agenda).
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Choisir un tournoi

Possibilité de filtres 

«Aller à l’équipe» pour choisir le tournoi 
souhaité
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Choisir un tournoi

Possibilité de filtres

Choix de la tâche du scout

Créer un engagement

Équipes du tournoi

Détails du tournoi (lieu, horaire, personne de 
contact) 
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Vue d’ensemble des engagements

Possibilité de filtres

Engagements prévus, ouverts à modifier

Engagements terminés à afficher

8



Évaluation du jeu

Commentaire général:
Remarques générales (temps, état du 
terrain, conditions externes, circonstances 
etc.)

Remarque engagement (optionel):
Comportement de l’entraîneur, coaching, 
joueurs

Commentaire jeu:
Déroulement du jeu – commentaires sur 
le jeu 
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Compositions (équipe recevante / visiteuse)

Composition équipe recevante (basé sur la 
carte de match de l’entraîneur)

Composition équipe visiteuse (basé sur la 
carte de match de l’entraîneur)
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Évaluation des joueurs

Moyenne des valeurs (seront calculé autom.) 

Évaluation indviduelle «TIPS»

Évaluation état du développement 
biologique

Note du match (performance)

Remarques spécifiques

Remarque:
La performance qui a été entrée par 
l’entraîneur respectif, peut être montrée à des 
fins comparatives
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Évaluation des joueurs: Remarques

Techniques aux pieds et relances

Plongeons, duels, sortie basse, balle aèrienne, déplacements, 
prise de balle

Catch, go, stay & back dans la phase offensive, orientation
espace, but et du corps…

Catch, go, stay & back dans la phase défensive, orientation
espace et du corps, distance du block

Évaluer les deux phases: off et déf

Évaluer le comportement sur les balles arrétées

Évaluer l’état fisique du gardien: réactif, explosif, lourd, vite, 
etc...

Concentré, présence, langage corporel,
communication, etc…

pas responsable sur les goals = 5,  100% responsable sur le           
goals = 1

note globale = moyenne, va être calculé automatiquement
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Protocole du jeu

Découle de la clôture du rapport d’arbitre. Celui-là 
peut être complété avec des infos supplémentaires.

Insertion de séquences vidéos

Compléments sur la 
composition/système

Ajout du passeur décisif

Description du but

Offensif / défensif – caractéristiques

Compléments au rapport d’arbitre

Zone / marquage, coups de pieds 
arrêtés dangereux 
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Notes du match (pour l’équipe recevante et 
visiteuse)

Note générale du match est la moyenne des 4 
phases de jeu

Évaluation du niveau, de l’intensité et de 
l’engagement

4 phases de jeu
celles-ci peuvent être évaluées comme notes 

individuelles ou comme notes générales

Remarque:
Il est toujours possible d’écrire des 
commentaires.
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Informations sur l’engagement et les informations 
de contact
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Terminer un engagement

Informations encore manquantes

Terminer définitivement son rapport
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