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MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
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4

LES COMPETITIONS

http://www.ligue.fft.fr/paysloire/

Le Championnat par équipes







Le Championnat individuel
Les Grands Prix

Les épreuves internationales

5 Saisie des
Résultats

Calendrier
(Rechercher la journée)

(même si report ou avancée,
chercher la date officielle)

Renseigner les rubriques suivantes uniquement :
Millésime : 2012
Code club 0244etc.. Date de rencontre officielle (sous forme jj/mm/20..), ou recherche par calendrier)
Puis, RECHERCHER
Toutes les rencontres de cette journée apparaissent (à l’extérieur comme à domicile). Vous ne saisissez que les résultats des rencontres à
domicile.
Cliquer sur la rencontre concernée.
Saisie


Apparait :
Choisissez le type de saisie*

Saisie du résultat (non)
Saisie de la feuille de match de la rencontre (oui)
Choisir toujours « saisie de la feuille………………. »

LES 6 ETAPES POUR UNE BONNE LA SAISIE DE LA FEUILLE DE MATCH
ATTENTION
PAS DE RETOUR DE LA FEUILLE DE MATCHS AU COMITE SAUF

: - Forfait d’un ou plusieurs joueurs
- Forfait de l’équipe
- Retour de la feuille bleue en cas de Litige ou réclamation consignés sur la feuille
signée des deux capitaines.

1
Saisissez le N° de
licence de tous les
joueurs, sans la lettre,
équipe 1 et équipe 2.
Par la suite, vos joueurs
étant enregistrés, vous
aurez
juste
à
les
sélectionner dans le
menu déroulant.

2
Validez par : « Contrôler
les personnes » OK

3
Renseignez le résultat :
V (victoire) D (défaite)

4
Ne Cochez la « nature »
qu’en cas de Forfait ou
d’Abandon

5
Rentrez
le
score,
toujours dans l’ordre de la
victoire. Une Défaite sera
rentrée 6/3 6/4, et non
pas 3/6 4/6
RAPPEL : double en 3
sets dernier set saisir 1/0

6
N’OUBLIEZ PAS
DE
SAUVEGARDER
La feuille de match doit être saisie au plus tard minuit le lundi suivant la rencontre.
Le palmarès des joueurs sera automatiquement mis à jour
.

OPTIONS DE SAISIE RESULTAT/FEUILLE DE MATCH
Rencontre

La rencontre s’est
déroulée à la date
officielle

La rencontre a été
reportée et le Comité
n’en n’a pas été
informé
La rencontre a été
reportée, le Comité a
été informé, la
nouvelle date est
enregistrée

Ce que vous pouvez faire
Vous avez 24h pour saisir la
feuille de matchs

Propositions de la
Gestion Sportive
« Saisie du résultat de la
rencontre »
« Saisie de la feuille de
matchs de la rencontre »

Ce qu’il faut faire
Votre feuille de matchs apparait
sur la Gestion Sportive, conservez
un exemplaire papier.

Au-delà des 24h vous ne
pouvez saisir que le
résultat

« Saisie du résultat de la
rencontre »

Dans ce cas appelez le Comité
dès le lundi 14h : 02.40.58.61.70

Vous ne pouvez que saisir
le RESULTAT

« Saisie du résultat de la
rencontre »

Dans ce cas appelez le Comité
dès le lundi 14h : 02.40.58.61.70

Vous avez 24 h pour saisir
la feuille de matchs.

« Saisie du résultat de la
rencontre »
« Saisie de la feuille de
matchs de la rencontre »

Votre feuille de matchs apparait
sur la Gestion Sportive, conservez
un exemplaire papier.

Au-delà de 24h vous ne
pouvez saisir que le
résultat

« Saisie du résultat de la
rencontre »

Dans ce cas appelez le Comité
dès le lundi 14h : 02.40.58.61.70

