Tutoriel saisie compétitions individuelles
Consultation des compétitions
Sur le site de gestion des licences, un nouveau menu "Compétition" apparait qui
donne accès à la liste de l'ensemble des compétitions de la saison.
Pour faciliter la recherche, il est possible de filtrer les colonnes
par ligue, type, mode de jeu, catégorie

On peut supprimer tous les filtres

Une compétition se compose :
-

De phases : tours ou étapes de
qualification par exemple

-

De poules : rencontres qui peuvent
se passer sur un même lieu ou dans
des lieux différents

-

De matchs opposant des joueurs ou
des équipes

Ajout de compétition
Le principe est d'ajouter successivement :
-

Une compétition

-

Une phase (équivalent d'un tour, d'une étape, ...)

-

Une poule (rencontre)

-

Des joueurs

On peut ensuite saisir des matchs

Dans la fenêtre liste des compétitions, clic sur Ajouter

On enregistre

On sélectionne la ligne en bleu qui est apparue dans la liste des compétitions

On ajoute une/des phase(s)

Saisie de dates
La saisie se fait au format

jj/mm/aa (05/09/20)

Comme dans Excel, il suffit de taper 5/9 et d'appuyer sur la
touche Tab
courante

On enregistre

pour obtenir la date sur l'année

On sélectionne la ligne qui est apparue

On peut ensuite sélectionner la phase créée ou ajouter une plusieurs autres phases

On clique sur la phase créée, et on peut ajouter une poule

-

Clic sur Ajouter une poule

On remplit le formulaire

On enregistre
On sélectionne la poule

On peut ajouter des joueurs

Ajouter un joueur

Il faut entrer le numéro de licence avec la lettre
ou taper le nom et sélectionner dans la liste

puis appuyer sur la touche Tab

Le nom – prénom est affiché et le bouton
Enregistrer apparaît

On ajoute les autres joueurs (tableau

totalement fictif ici)

A côté du nom de la compétition/phase/poule/match ...
le bouton

permet de modifier la fenêtre

Si on a ajouté un joueur par erreur il est possible de le supprimer
Clic sur le joueur dans la liste

Supprimer le joueur en utilisant l'icone "corbeille"

ATTENTION
On ne peut pas supprimer un joueur
si des matchs ont été enregistrés pour ce
joueur

Quand on a ajouté les joueurs on peut ensuite Ajouter un/des matchs

Saisie de match
Les champs sont pré-remplis en fonction des déclarations de phase,
de poule (distance, format de billard): mais on peut les modifier en
cas de nécessité
-

Choix des joueurs dans les listes déroulantes

-

Le nombre de reprises s'harmonise automatiquement
L'attribution des points de matchs est automatique
Le formulaire comporte un champ
Des champs permettent de noter les commentaires,
les
"Commentaires"
sur lequel reporter les
forfaits, les abandons

problèmes éventuels rencontrés lors du

Important: noter le n° de licence du Directeur de jeu

match

Des cases permettent de cocher les
abandons et les forfaits s'il y a lieu

Il est possible de créer des matchs par avance pour
laisser les directeurs de jeu renseigner les éléments du
match (points, reprises, séries, ...)

On peut supprimer un match (saisi en double par exemple) en le sélectionnant
ATTENTION
En fonction de vos droits
d'administration, certains
boutons apparaissent ou pas

Au fur et à mesure de l'enregistrement des matchs, le classement est affiché
Un exemple ici

Souris immobile 1s sur l'en-tête
=
affichage complet de l'en-tête

Dans la liste des joueurs

Un clic sur un joueur donne l'ensemble des informations sur les matchs

Dans la liste des matchs d'une poule :

Un clic sur un match donne la synthèse des résultats du match

On peut sélectionner les données d'une fenêtre pour faire un copier-coller dans excel

Des exports au format csv ou xls seront bientôt disponibles.

