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Bienvenue sur l’aide de Tournament Planner

Introduction
Depuis 1992, Visual Reality développe des logiciels pour l'industrie du sport. Ces produits
sont basés sur l'expérience de beaucoup d'utilisateurs, vous offrant beaucoup de
fonctionnalités optimisées Tournament Planner « Planificateur de tournoi » est utilisé par de
nombreux organisateurs à travers le monde et vous assiste dans l'organisation de votre
tournoi.
Dans ce manuel, vous serez guidé à travers tous les écrans de Tournament Planner.
Chaque écran est représenté et décrits en détail. L’exemple de tournoi qui a été utilisé pour
la fabrication de ce manuel, est appelée ‘démo’ et est présent à chaque installation du
logiciel.
Bonne chance à l’organisation de votre tournoi !

Information importante
Consulter régulièrement sur le site www.tournamentsoftware.com ! Vous pouvez télécharger
les dernières mises à jour et être informés des derniers développements.

Si vous n'êtes pas familier avec Windows.
Tournament Planner utilise le standard Microsoft. Si vous êtes un adepte des produits
Microsoft Office tel que Word, Excel or Outlook, vous êtes alors apte d’utiliser Tournament
Planner de suite. If vous n’avez aucune expérience dans l’utilisation de Microsoft Windows,
nous vous conseillons alors de vous y familiariser avec l’assistance de collègues.

© 1992-2012 Visual Reality. All rights reserved
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Installation
L’installation de Tournament Planner est très simple. Vous pouvez réaliser une nouvelle
installation ou vous pouvez mettre à jour une installation existante.

Système requis
Pour l’utilisation de Tournament Planner, vous avez besoin d'un ordinateur avec au moins
Windows XP. Le Planificateur de tournoi. Tournament Planner fonctionne avec tous les
processeurs Intel Pentium, et comme tous autres logiciels, plus il sera puissant, mieux cela
sera. Tournament Planner fonctionne parfaitement avec les systèmes d’exploitation
Windows 2000, XP, Vista et Windows 7. Une connexion à internet est requise pour
télécharger les mises à jour, pour publier, et pour les inscriptions en ligne sur le site
www.tournamentsoftware.com

Système d’exploitation requis:
XP/Vista/Windows 7

Configuration matérielle minimale:
Processeur Intel Pentium ou supérieur
256 MB de mémoire
100 MB d’espace disque
1024 x 768 SVGA de résolution écran

Nouvelle installation
Pour une nouvelle installation, vous devez disposer du fichier d'installation et d’un fichier
pour la licence d’utilisation. Le fichier pour la licence vous est transmis par courrier
électronique séparément. Le fichier d'installation peut être téléchargé à tout moment sur le
site www.tournamentsoftware.com dans la partie téléchargement (download).
Si vous double-cliquez sur le fichier d'installation, l'installation s’exécutera. Suivez les
instructions à l'écran pour installer Tournament Planner. Il est recommandé d'installer
Tournament Planner dans le dossier standard. Vous pourriez avoir à redémarrer votre
ordinateur après l'installation.
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Mettre à jour une version installée en automatique
La fonction de mise à jour automatique vous permet de vérifier les mises à jour de
Tournament Planner. Si une mise à jour est disponible, elle peut être téléchargée et installée
automatiquement. Sélectionnez Mise à jour automatique dans la liste des tournois ou
choisissez Aide → Mise à jour automatique dans le menu principal.

Attention : Vous devez disposer d’une connexion Internet pour utiliser la fonctionnalité
de mise à jour automatique.

Tournament Planner consulte le site pour vérifier les mises à jour disponibles.

Lorsque des mises à jour sont disponibles, elles sont alors présentées dans une liste vous
indiquant le numéro de version et la taille de la mise à jour. Si vous souhaitez obtenir la mise
à jour, vous devez la cochez et cliquez sur Télécharger.
10

Tournament Planner télécharge ensuite la mise à jour sélectionnée. Selon la vitesse de votre
connexion internet, cela peut prendre plus ou moins de temps.

Lorsque le téléchargement de la mise à jour est terminé, l’installation peut alors démarrer.
Suivez les instructions qui s'affichent à l’écran afin de compléter l’installation. Vos tournois
existant seront automatiquement convertis dans la nouvelle version.

Attention : Vous ne pouvez pas ouvrir un tournoi convertis avec une version
antécédente de Tournament Planner. Il est donc conseillé de vous assurer d’avoir mis à jour
l’ensemble des ordinateurs gérant votre compétition.

Mettre à jour manuellement une version installée
Si vous possédez une ancienne version de Tournament Planner, vous pouvez la mettre à
jour en téléchargeant la dernière version à partir du site www.tournamentsoftware.com.

Attention : Vous ne pourrez effectuer une mise à jour que si vous pocédez une
licence !
Si vous double–cliquez sur le fichier d’installation, l’installation sera lancée. Suivez les
instructions à l'écran. Il est recommandé d'installer Tournament Planner dans le dossier par
défaut. Vous devez redémarrer le système après l'installation du produit.
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Attention: Vous ne pouvez pas utiliser une version plus ancienne de Tournament
Planner pour lire des tournois réalisés par une version plus récente !

Mise à jour de Windows
Tournament Planner utilise les dernières technologies. Quelques anciennes versions de
Windows ne possèdent pas ces technologies. Vous pouvez mettre à jour Windows en
installant les mises à jour appropriées. Vous retrouverez dans la rubrique des ‘questions
fréquentes’ plus d’information sur comment mettre à jour votre PC Windows.

Enregistrement de la licence
Si vous obtenez le message suivant au démarrage de Tournament Planner expliquant qu’il
s’agit d’une version « Démo », cela signifie que votre version de Tournament Planner n’est
pas encore enregistrée.
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Si vous cliquez sur Enregistrer, Tournament Planner vous demandera de sélectionner le
fichier « Licence ». Le fichier est transmis par courrier électronique, il possède le nom de
votre organisation (par exemple TC Demo.licence).
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Mise en route de Tournament Planner
Tournament Planner est très simple d’utilisation. L’interface est intuitive même pour les
personnes non expérimentée à l’usage de Windows. Les fonctions importantes sont
accessibles depuis la barre de menu et les touches de raccourci sont toujours visibles dans
la barre d'état.
Dans le cas où vous auriez besoin d’aide, vous pouvez trouver la fonction d’assistance à
l’aide de la touche F1 comme c'est généralement le cas pour beaucoup d’autres
programmes fonctionnant sous Windows.

Vous pouvez démarrer Tournament Planner à l’aide du menu démarrage ou via le raccourci
situé sur le bureau. Démarrer → Programme → Visual Reality → Gestion de Tournois
Badminton

Ouvrir un tournoi
Sélectionnez Tournoi → Ouvrir à partir du menu principal. Vous pouvez à présent choisir le
fichier de votre tournoi. Tous les fichiers tournois ont une extension .tp. Le fichier Demo.tp
est un exemple de tournoi. Sélectionnez un tournoi et cliquez sur Ouvrir

Astuce : Avant de commencer à travailler avec le fichier Demo.tp, il est conseillé
d’effectuer une sauvegarde de ce dernier. Cela vous permettra de revenir à la situation
précédente.

Créer un tournoi
Sélectionnez Tournoi → Nouveau à partir du menu principal. Attribuer un nom à votre
fichier. Après avoir sauvegardé, les propriétés du tournoi sont alors affichées. Tous les
tournois sont créés dans le dossier par défaut, de sorte que vous puissiez facilement les
trouver. Vous pouvez modifier le paramétrage du dossier par défaut dans les options du
programme sur l'onglet Général.
Maintenant, vous pouvez entrer un nom de tournoi, qui sera imprimé sur tous les documents
et utilisé sur Internet.
Vos tournois pouvant être sur Internet pour une durée supérieure à un an, il est conseillé
d'ajouter l’année dans le nom de votre tournoi comme l’exemple suivant «Tournoi Démo
FFBad 2014».
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Sauvegarder votre tournoi
La sauvegarde est un fichier compressé. L’archivage ou l’envoi de sauvegarde est plus
efficace que l'utilisation de fichiers non compressés.
Sélectionnez Tournoi → Sauvegarder dans le menu principal. Vous accéder alors à
l’assistant de sauvegarde.

Vous pouvez sélectionner le répertoire et le nom que vous souhaitez pour la sauvegarde de
votre tournoi en sélectionnant Explorer. Validez votre choix en cliquant sur Terminé.
Lorsque vous aurez besoin d'une copie de votre tournoi sur un autre ordinateur, vous pouvez
alors tout simplement utiliser l'assistant de restauration Tournoi → Restaurer.

Astuce : Attribuer un nom explicite à vos fichiers de sauvegarde. Cela vous permettre
de le retrouver plus facilement (Par exemple: Sauvegarde du Tournoi Demo.tpbackup).
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Importer un échéancier

Si vous utilisez Tournament Planner sur une compétition importante, vous pouvez préparer
l’échéancier sur une copie du fichier de votre tournoi. Pour réaliser cette opération, il vous
suffit de sauvegarder votre tournoi et de le restaurer sur un second ordinateur. Sur le second
ordinateur, vous aurez alors la possibilité de simuler votre nouvel échéancier. Lorsque ce
dernier vous semblera valide, vous pourrez alors l’importer dans votre tournoi original en
sélectionnant dans le menu principal Tournoi → Importer Schedule. Cliquez sur Browse
(parcourir) puis sélectionner le fichier que vous souhaitez importer.
Il est également possible d’importer la liste des officiels techniques affecté à des matchs.
Cela peut être fait tout au long de la journée.

16

Restaurer une sauvegarde
Sélectionner Tournoi → Restaurer à partir du menu principal. Vous accéder alors à
l’assistant de restauration.

Sur le premier écran, vous pouvez sélectionner le fichier sauvegardé que vous souhaitez
restaurer en utilisant le bouton Explorer. Cliquez ensuite sur le bouton suivant > pour
continuer.
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Sur le second écran, vous pouvez indiquer la localisation de votre fichier. Vous pouvez
renseigner un nouveau nom de fichier ou écraser un fichier existant. Cliquer sur Terminé
pour restaurer le tournoi à partir de votre fichier de sauvegarde.
S’il existe déjà un tournoi avec le même nom de fichier, il vous sera alors demandé de
confirmer le remplacement du fichier existant.

Propriétés du tournoi
Sélectionnez Tournoi → Propriétés à partir du menu principal

Attention : Si vous ouvrez les propriétés d’un tournoi après un délai de 30 jours par
rapport à la date de fin du tournoi, Tournameent Planner vous donnera l'avertissement
suivant :

Pour chaque tournoi que vous organisez vous devez utiliser un nouveau fichier. Il est
fortement déconseillé d’initialiser un nouveau tournoi à partir d’un ancien tournoi. Si vous
utilisez un ancien tournoi, lors de la publication du tournoi sur Internet, l’ancien sera alors
écrasé.
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Onglet Info

Vous pouvez indiquer les informations suivantes.
 Nom du tournoi :
Vous pouvez changer le nom du tournoi. A savoir : Le nom est utilisé pour toutes vos
impressions et lors de la publication du tournoi sur internet.
Les tournois étant consultable sur le site pendant plusieurs années ; Il est conseillé
d’ajouter l’année dans le nom afin de les différencier comme l’exemple suivant «Tournoi
Démo FFBad – 2014».
 Numéro du tournoi :
Vous pouvez saisir le numéro poona d’autorisation du tournoi.
 Dates, Numéro de semaine, Date du tirage :
Ces éléments sont utilisés lors des rapports d’impressions.
 Organisateur du tournoi, téléphone de l’organisateur, e-mail de l’organisateur,
juge-arbitre, e-mail du juge-arbitre :
Ces informations sont disponibles sur internet dans la zone ‘Contact’ si vous publiez le
tournoi.
 Logo :
Vous pouvez sélectionner une image qui sera utilisée lors des impressions de divers
rapports. Vous pouvez utiliser le logo de l’organisateur, celui de votre sponsor, ...
19

Onglet Adresse

Vous pouvez indiquer les informations suivantes.
 Lieu :
Le nom de l'endroit où aura lieu votre compétition.
 Adresse, Code postal, Région, Ville, Pays :
Si vous complétez l'adresse de la compétition, l'adresse et un lien Google Maps est
alors ajouté à la version internet de votre tournoi.
 Fuseau horaire :
Le fuseau horaire du lieu de votre compétition.


Numéro de téléphone, fax, e-mail et site internet :

Vous pouvez renseigner les informations de contact
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Onglet Epreuves

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des épreuves à votre tournoi. La suppression
d’une épreuve n'est possible que s'il n'y a pas de joueur dans cette dernière. Cliquez sur
Choisir (Pick) pour sélectionner les épreuves de votre tournoi à partir d'une liste de
sélection.
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Cliquez sur OK pour ajouter les épreuves sélectionnées à votre tournoi.
Pour importer des épreuves à partir d'un précédent tournoi utiliser le bouton Importer.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter manuellement une épreuve à votre tournoi.
Si vous cliquez sur Ajouter ou Editer, les propriétés de l’épreuve sont alors affichées.
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Pour chaque épreuve, vous pouvez saisir un nom et modifier les éléments suivant :
Dans l’onglet Général :





Sexe
Type : Simple ou Double
Niveau
Séparation des têtes de séries

Cochez si vous souhaitez séparer les têtes de série du tableau principal du tableau de
qualification. Cette option vous est donnée en sélectionnant les propriétés d’un joueur à
partir de l’écran d’affichage de la liste des joueurs d’un tableau.
 Age minimum :
Age minimum requis pour participer à l’épreuve.
 Age maximum :
Age maximum requis pour participer à l’épreuve.
 Tarif :
Tarif de l’inscription. La saisie du montant est disponible si vous avez sélectionné le type
Somme des inscriptions dans l’onglet Coût de l’inscription des Propriétés du
tournoi

Dans l’onglet Comptage de points :
Pour chaque tableau, vous pouvez choisir le format de comptage de points. Si le format par
défaut ne convient pas pour votre tournoi (Meilleur des trois sets, 21 points), vous pouvez
créer votre propre format à partir de l’onglet Résultat des Propriété du tournoi.
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Dans l’onglet Disponibilité:

Cet écran vous permet de consulter les jours et créneaux horaires de disponible pour votre
tableau.
L'icône situé devant le nom du tableau peut modifier de couleurs en fonction de l’état
d’avancement de votre tournoi. Ces couleurs vous donnent une indication instantanée de
l'état actuel du tableau.


Gris

L’épreuve est créé mais ne comporte aucun tableau (Principal, Qualification, ...)


Rouge

L’épreuve possède au moins un joueur mais ne comporte aucun tableau.


Orange

L’épreuve possède au moins 1 joueur et au moins tableau sans joueur.


Jaune

L’épreuve possède au moins 1 joueur dans au moins un type de tableau mais sans
échéancier.


Vert

Tous les matchs de l’épreuve sont planifiés.


Bleu

Quelques matchs de l’épreuve sont planifiés.
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Noir

L’épreuve est terminée. Tous les résultats sont saisis.

Onglet Jours

Vous pouvez Ajouter ou Supprimer des dates à votre tournoi. Une date peut être
supprimée si et seulement si aucun match n’est positionné sur cette journée.
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Onglet Horaires

Vous pouvez à présent définir des créneaux horaires. Tout d'abord sélectionner le nombre
de créneaux horaires par jour. Ensuite remplir manuellement l’heure du créneau ou créer
automatiquement en cliquant sur l’un des boutons suivants:
 Cliquez sur le bouton 1 jour pour créer les créneaux horaires pour le jour sélectionné.
 Cliquez sur le bouton Tous les jours pour créer les créneaux horaires pour tous les
jours.
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Sélectionner une heure de début, un intervalle, une heure de fin.
Vous pouvez également saisir
 un nombre maximum de créneau horaire
 Le nombre de départ décalé et la durée de l’intervalle associé

Valider votre saisie par OK

La liste Nr of staggers vous permet d’indiquer le nombre de décalage que vous souhaitez
mettre en place. Intervalles permet d’indiquer la durée du décalage.
Exemple avec un début à 09 :00 et un intervalle de 30 mn pour lequel on ajoute un décalage
de 5 mn.
09 :00 – 09 :05 – 09 :30 – 09 :35 – 10 :00 – 10 :05 – 10 :30 – 10 :35 ….

Onglet Salles

Dans l’onglet Salle, vous pouvez définir tous les emplacements disponibles. A l’aide des
boutons Ajouter ou Editer, vous pouvez accéder à l’écran d’affichage des propriétés d’une
salle.
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A l’aide des boutons Monter et Descendre vous avez la possibilité de changer l’ordre des
Salles

Créer une salle
En cliquant sur Créer, Vous pouvez créer des terrains. Vous devez pour cela indiquer le
nombre de terrains, et si vous le désirez leurs attribuer un préfixe (cf. exemple ci-dessous)
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A l’aide des boutons Ajouter et Editer, vous pouvez accéder aux propriétés du court. Dans
l’onglet Général, vous pouvez attribuer un nom à chaque court.

Dans l’onglet, Disponibilité, vous pouvez renseigner les disponibilités du terrain. Cela aura
pour seul effet de modifier le calcul de disponibilité par terrain situé sur l'onglet Terrains
Vous pouvez cliquer avec votre souris sur une case de la matrice pour l'activer. Vous pouvez
également déplacer le curseur avec les flèches de votre clavier. Pour rendre votre court
indisponible utiliser la barre Espace (le bloc devient alors rouge) ; Inversement, pour le
rendre disponible utiliser la touche Suppr (le bloc devient alors transparent). Avec le bouton
Copier à partir de permet de recopier la disponibilité d’un court sur un autre.
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Dans notre exemple, le terrain ne sera pas disponible avant 10 :00 le samedi et 14 :00 le
dimanche.

A noter : Vous pouvez utiliser votre souris pour selectionner plusieurs cellules en
même temps. En selectionnant une date, vous pouvez mettre à jour l’ensemble des
disponibilités pour cette date.

Vous pouvez ajuster la durée de diponibilité à 15, 30 ou 60 mn.
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Dans l’onglet Adresse, vous pouvez renseigner l’adresse des différents emplacements

Si vous avez selectionné l’option ‘Spécifier le nombre de terrains manuellement’ dans
l’onglet Emplacement, coius pourrez saisir le nombre de terrains disponibles dans l’onglet
Disponibilité des terrains.
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 En utilisant le bouton Ce jour, vous pouvez remplir les terrains disponibles pour le
jour sélectionné.
 En utilisant le bouton Tous les jours, vous pouvez remplir les courts disponibles pour
tous les jours.
 En utilisant le bouton Copier, vous pouvez copier les terrains disponibles de la
journée sélectionnée pour les autres jours.
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Onglet Poules

Le classement est calculé en fonction des règles. Ces règles peuvent différer pour certaines
compétitions, sports ou pays. Vous pouvez sélectionner trois types de calcul. Vous pouvez
sélectionner les Points par match, Points par set ou BWF.

 En utilisant BWF, vous appliquez la règlementation mondiale. Ce choix est la plus
utilisé et reste fortement conseillé.
 En utilisant Point par rencontre, vous pouvez définir le nombre de points attribuer
lors d’une victoire, d’une défaite ou d’un match nul.
 En utilisant Point par set, vous pouvez définir le nombre de points attribuer à un
joueur lorsqu’un match est gagné avec un, deux ou plus de trois set(s) de différence
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Onglet Tarif

Vous pouvez déterminer la méthode de calcul des droits d’inscriptions
 Basé sur l’inscription
Tous les tableaux où les joueurs se sont inscrits sont utilisés pour le calcul. Ce
paramètre est utile lorsque votre tournoi accepte encore des inscriptions.
 Basé sur la participation
Seuls les tableaux où les joueurs participent sont utilisés pour le calcul. Ce paramètre
est utile après le tirage au sort de vos tableaux.

Vous pouvez choisir de quel type les coûts d’inscription pour chaque joueur est calculé.
 Somme par tableau.
Le coût total d'un joueur correspond à la somme des frais d'inscription de chaque
tableau où le joueur est inscrit. Vous pouvez saisir le coût de chaque tableau dans les
Propriétés du tableau.
 Nombre de tableau.
Le coût d’inscription est alors calculé en fonction du nombre de tableau dans lequel le
joueur est inscrit. Vous pouvez définir le coût pour la participation à un, deux ou trois
tableau et plus.
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Dans notre exemple, une joueuse participant à deux tableaux (SD et DD) devra payer la
somme de 20 € (12 euros pour le 1er tableau et 8 euros pour le second).

Attention : Lorsque le calcul est basé sur la participation, les frais d'inscription d'un
joueur peuvent être nuls tant que celui-ci n’est pas intégré dans un tableau.
Outre les frais d'inscription, vous pouvez également saisir d'autres articles. Cliquez sur
Ajouter pour ouvrir les propriétés d'un élément nouveau.

Vous pouvez nommer votre article et lui attribuer un tarif.
Dans le type, vous pouvez choisir la façon dont sera affichée l’information sur la page
d’accueil de votre tournoi diffusé sur le site tournamentsoftware.com.
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 Nombre :
Le joueur peut définir la quantité d'articles en choisissant un numéro dans une liste.
 Texte :
Le joueur peut saisir du texte dans une zone.
 Oui / Non :
Le joueur peut choisir s'il veut l'élément ou pas.
 Obligatoire :
Si vous cochez l'option ‘obligatoire’, cela rend l’achat obligatoire pour être en mesure de
s’inscrire au tournoi.

Onglet Tableaux

Vous pouvez sélectionner certains paramètres généraux pour vos tableaux à partir de cet
onglet.
 Afficher le numéro des matchs :
Cette option vous permet d’afficher les numéros de match dans les tableaux.


Afficher la durée :
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Cette option vous permet d’afficher la durée des matchs dans les tableaux


Afficher les têtes de série en gras :

Cette option vous permet d’identifier plus facilement les têtes de série. Ils seront dans ce
cas en caractères gras.


Afficher le numéro des vacants :

Cette option vous permet d’afficher le numéro des places vacantes dans le tableau.


Afficher le numéro des terrains :

Cette option vous permet d’afficher le numéro des terrains dans les tableaux.


Afficher l’emplacement :

Lorsque cette option est cochée l'emplacement du match programmé est affiché dans le
tableau.


Afficher les partenaires par ordre alphabétique :

Cette option permet d’afficher les partenaires de double par ordre alphabétique.


Contrôler la neutralité des officiels :

Cette option permet de contrôler la neutralité (par pays) d’un officiel de terrain affecté à
un match.


Vérification :

Vous pouvez définir si les joueurs doivent être vérifiés par match ou par jour.


Afficher la vue d’ordre des rencontres :

L’ordre de matchs et une alternative pour la réalisation de votre échéancier. Plutôt que
de planifier les matchs sur un horaire précis, les matchs sont programmés en utilisant la
fonction ‘suivi de’. Lorsque cette option est activée, un écran supplémentaire apparait
dans le menu principal ou vous pourrez voir la grille avec tous les terrains et y faire
glisser les matchs dessus.


Afficher le numéro des tours de poules :

Lorsque vous planifier les tours de poules, il est toujours difficile de déterminer le meilleur
ordre de match. Tournament Planner peut vous afficher le tour des poules ce qui vous
facilite la tâche.


Temps de repos :

Vous avez la possibilité de saisir le nombre de minutes de repos accordé entre deux
matchs. Lorsqu’un match sera terminé, une montre apparaîtra derrière les noms des
joueurs affichant le temps de repos restant.


Ordre du Doubles Mixtes :

Vous avez la possibilité de trier automatiquement l’ordre des partenaires de doubles
Mixtes en mettant toujours la femme en premier, ou l’homme ou sans trie automatique.

Onglet Score
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Dans l'onglet Score, vous pouvez modifier le format de comptage du score par défaut ou en
créer un nouveau. Cochez la case de complément automatique (ou d’auto-complétion)
pour compléter automatiquement le score lors de votre saisie. Cela vous aidera dans plus de
90% des cas dans la saisie du score. Dans moins de 10%, des cas, vous devrez ajuster le
score de l'adversaire manuellement. Cliquez sur Ajouter ou sur Modifier pour ouvrir les
propriétés du Format de Score.
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Onglet Officiels

A l’aide des boutons Ajouter et Editer, vous avez la possibilité d’afficher les propriétés d’un
officiel. Vous pouvez saisir le Nom, la nationalité et la fonction de l’officiel

Avec le bouton Importer, vous pouvez importer des officiels à partir d'un fichier Excel.
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Produits et Charges
Sélectionnez Tournoi → Produits et Charges à partir du menu principal. Vous pouvez avoir
une traçabilité de tous vos revenus et dépenses pour votre tournoi.
Dans l'onglet des revenus, vous pouvez saisir tous vos revenus. Cliquez sur Ajouter pour
ajouter une ligne supplémentaire. Spécifiez une description et une quantité. Double-cliquez
sur une ligne pour modifier la description ou le montant. Cliquez sur Supprimer pour
supprimer la ligne sélectionnée.
Dans l'onglet des dépenses, vous pouvez effectuer la même chose pour toutes les
dépenses du tournoi.

Supprimer un tournoi
Un tournoi est enregistré sous forme d’un fichier. Supprimer un tournoi est très simple, il
suffit de supprimer le fichier associé.
Tous les fichiers ont l'extension .tp.
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Travailler avec Tournament Planner
Après avoir créé votre tournoi, vous pouvez concrètement commencer à travailler avec
Tournmanent Planner. Vous pouvez à présent saisir des joueurs, des tableaux, réaliser un
tirage au sort et réaliser un échéancier. Le nom du tournoi actuellement ouvert s'affiche dans
la barre de titre de Tournmanent Planner, dans le cas, c'est le tournoi «Demo Tournoi »

Les raccourcis pertinents sont toujours affichés dans la barre d'état au bas de l’écran. Ces
raccourcis vous permettent d’accéder directement à une action sans utiliser la souris.

Tournmanent Planner dispose de différentes vues pour les diverses tâches. Une vue peut
être affichée en cliquant sur le bouton de la barre de menu située sur la gauche de l’écran.
Dans la vue de synthèse, vous pouvez trouver toutes sortes d'informations
sur le tournoi en cours.
Dans la vue Joueurs, vous pouvez accéder à toutes les données des joueurs.
Vous pouvez saisir les données personnelles, les inscriptions …
Dans la vue Liste, vous pouvez classer les joueurs (tableau principal,
qualification, liste d’attente …), créer tout type de tableau (poule, élimination
directe …)
Dans la vue Tirage, vous pouvez consulter tous les tableaux, planifier les
rencontres
Dans la vue Ordres des rencontres (Vue affichée en fonction du paramétrage
cf Vue_Ordres_des_rencontres ) vous pouvez simuler votre échéancier en
mode ‘suivi de’
Dans la vue Matchs, vous pouvez voir un aperçu de tous les matches.

Dans la vue Notes, vous pouvez consulter, éditer ou supprimer des notes.
Dans la vue Messages, vous pouvez consulter tous vos messages. Vous
pouvez également créer des e-mails, sms et les envoyer aux joueurs
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Synthèse
En cliquant sur le bouton Synthèse sur votre gauche, vous allez accéder à la vue de
synthèse où vous allez pouvoir trouver toutes sortes d’informations sur le tournoi en cours.

Onglet Tournoi

Dans la zone Information, vous pourrez trouver la version de Tournament Planner ainsi que
son répertoire d’installation. Avec la fonction Mise à jour automatique, vous pourrez vérifier
automatiquement la mise à jour de votre version du logiciel.
Dans la zone Support, vous pourrez accéder l’aide en ligne ou consulter le site internet.
Si aucun tournoi n’est ouvert, dans la zone Choisissez une action, vous pourrez créer un
nouveau tournoi ou ouvrir un tournoi existant.

Si un tournoi est ouvert vous aurez alors la possibilité de choisir l'une des actions suivantes
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Saisir les propriétés de votre tournoi
Ajouter des joueurs à votre tournoi
Ajouter des formats de tableau
Faire vos tableaux
Consulter vos tableaux
Consulter les matchs
Publier le tournoi sur le web!

L'onglet tournoi vous donne un aperçu de la structure du tournoi. Vous pouvez trouver des
informations sur:


Tournoi

L’emplacement du fichier et les informations sur l’organisation.


Montant des inscriptions

Le montant total des frais d’inscriptions et la répartition


Épreuves

Vous pouvez visualiser les épreuves crées. En cliquant sur Modifier Epreuves vous
accéder directement à l’écran de paramétrage des épreuves.


Jours

Vous pouvez visualiser tous les jours de votre tournoi. En cliquant sur Modifier Jours
vous accéder directement à l’écran de paramétrage des jours.


Terrains

Vous pouvez visualiser tous les courts, disponible ou pas. En cliquant sur Modifier
Terrains vous accéder directement à l’écran de paramétrage des terrains.


Anniversaire

Vous pouvez trouver ici la liste des joueurs pour lesquels aujourd’hui est leur jour
d’anniversaire

A noter : En cliquant sur l’emplacement du fichier, cela ouvre un explorateur.Windows
positionné sur le répertoire ou est stocké votre fichier
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Onglets Utilisation des Terrains

L’onglet Utilisation des terrains, vous offre un aperçu du nombre de terrains disponibles
durant la journée. L’onglet Utilisé vous montre le nombre de match planifié par créneau
horaire, l’onglet Libre vous montre le nombre de terrain disponible à chaque moment. Après
la journée, vous ne pouvez voir que la synthèse journalière.

Les couleurs suivantes sont utilisées :
 Noir
Aucun terrain n’est disponible à ce créneau horaire
 Vert
Tous les terrains sont utilisés à ce créneau horaire.
 Rouge
Il est planifié trop de matchs en fonction du nombre de terrains disponibles.
Vous pouvez ajuster la durée du créneau horaire dans la propriété du tournoi.
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Le graphique capacitaire vous montre pour chaque créneau horaire de la journée,
l’occupation de vos terrains en fonction du nombre disponible.
La ligne bleue foncée vous informe du nombre de court disponible, le bloc bleu vous indique
le nombre de terrain utilisé, le bloc vert vous informe que le capacitaire est atteint. Lorsque
vous dépassé le capacitaire, un blog rouge apparait.

A l’aide du filtre Emplacement, vous pouvez visualiser votre taux d’occupation par
emplacement.

Onglet Statistiques

L’onglet Statistiques vous permet d’obtenir très facilement les informations suivantes :







Le nombre de joueurs inscrits
Le nombre de joueurs en liste d’attente
Le nombre de joueurs affecté à au moins un tableau
Le nombre de match
Le nombre de match non planifié
Le nombre de match joué
46






Le nombre de forfait
Le nombre de set joué
Le nombre de point joué
Le nombre de minutes



La moyenne horaire par match

Onglet Planning

L’onglet Planning vous offre un aperçu du nombre de match planifié ou non par épreuve et
par jours.
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Joueurs
En cliquant sur Joueurs à partir du menu situé à votre gauche, vous accéder à la vue
Joueurs où vous aurez la possibilité de modifier toutes les données des joueurs de votre
tournoi. Vous pourrez saisir des données personnelles, sélectionner les événements et saisir
la disponibilité des joueurs.

Cliquer sur Ajouter Joueur afin de créer un nouveau joueur à votre tournoi. Vous pouvez
supprimer un joueur en cliquant sur Supprimer joueur.

A noter : Si vous utilisez l’Inscripition en ligne, toutes les données seront remplis
automatiquement
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Onglet Général

Dans l’onglet Général, vous pouvez saisir les informations les plus importantes pour le
joueur. Vous pouvez renseigner le Club d’appartenance à partir d’une liste. Si le club
n’existe pas, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur le bouton
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Ajouter un Club

Si vous souhaiter chercher un Club, vous pouvez taper en minuscule les première lettres du
Club dans le champ Cherchez.
Cliquez sur Nouveau si vous souhaitez ajouter un nouveau Club. Si vous souhaiter
supprimer un Club rien de plus simple, sélectionner le et cliquer sur Supprimer.
En cliquant sur Modifier, vous avez la possibilité de modifier le nom, le sigle et la Ligue du
Club préalablement sélectionné.
Il peut arriver que le club ajouté existe déjà. Dans ce cas, vous pouvez fusionner les deux
Clubs. Sélectionnez le club avec le nom correct et cliquez sur le bouton Fusionner. Il ne
vous reste plus qu’à sélectionner le second club et cliquez sur OK. Tous les joueurs sont
désormais mis à jour avec le premier club et l'ancien club est supprimé.
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L’écran Propriété du Club vous permet d’indiquer le Nom du club, son Sigle et sa Ligue
d’appartenance.
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Ajouter une Ligue

Si vous souhaiter chercher une Ligue, vous pouvez taper en minuscule les première lettres
de la ligue recherchée dans le champ Cherchez.
Cliquez sur Nouveau si vous souhaitez ajouter une nouvelle Ligue. Si vous souhaiter
supprimer une Ligue, sélectionner la et cliquer sur Supprimer.
Le bouton Modifier vous permet de modifier le nom ou le sigle de la Ligue préalablement
sélectionnée
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Dans l’écran de Propriété de la Ligue, vous pouvez indiquer son Nom, son Sigle.

Importer des Clubs

Sectionnez Joueurs → Importer Club à partir du menu principal
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Cliquez sur Explorer pour sélectionner le fichier Excel que vous souhaitez importer puis
validez en cliquant sur Suivant >.

Attention : Votre fichier Excel doit contenir sur la première ligne un en-tête de colonne

Maintenant, vous pouvez associer les champs de votre fichier d'importation avec les champs
Tournament Planner. TP vous propose une association par défaut automatiquement.
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Validez par suivant > pour passer à l’étape suivante.
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Le résultat de l’import est alors affiché. Vous pouvez à présent vérifier si les sont importées
dans les bons champs. Vous pouvez revenir en arrière pour apporter des modifications en
cliquant sur < Précédent si nécessaire. Cliquez sur Terminer pour valider l’import des clubs.

Exporter des Clubs

Vous pouvez exporter les clubs de votre tournoi vers un fichier Excel. Joueurs → Exporter
Club à partir du menu principal et spécifier le nom de votre fichier.
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Contacter les joueurs
Il est important que pouvoir contacter rapidement et facilement les joueurs. Tournament
Planner vous offre pour cela deux possibilités.

E-mail

Si vous connaissez l'adresse email du joueur, vous pouvez alors lui envoyer un message
électronique. Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail ou sélectionnez dans le menu
principal du Joueurs → Envoyer un e-mail. Dans ce cas, vous obtiendrez la fenêtre
suivante :
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Vous pouvez saisir un sujet. Par défaut, le sujet porte le nom du tournoi. Dans le contenu,
vous pouvez saisir le message.
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Envoyer.

A noter : Afin de pouvoir transmettre des messages e-mail, vous devez avoir au
préalable avoir configuré vos paramètres dans les paramètres de connexion (Extra →
Options).

Il est possible d’envoyer un e-mail à une liste de joueurs. Pour cela sélectionner Messages
→ Envoyer le mail aux joueurs à partir du menu principal
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Il ne vous reste plus qu’à sélectionner la liste de joueurs à qui vous souhaitez transmettre le
message.

Tournament Planner vous propose une multitude de filtre pour votre sélection







Propriété des joueurs (genre, âge, …)
Clubs
Pays
Epreuves, tableaux
Niveau
Jour
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SMS

Si vous connaissez le numéro de téléphone portable du joueur, vous pouvez alors lui
transmettre un message SMS. Cliquez Joueur → Envoyer SMS à partir du menu principal
ou sur Messages → Envoyer SMS
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Dans le champ Contenu, vous pouvez alors saisir votre texte avec une limitation à 160
caractères.
Lorsque votre message est prêt, vous n’avez qu’à cliquer sur Envoyer.

A noter : Afin de pouvoir transmettre des SMS, vous devez avoir au préalable avoir
configuré vos paramètres dans les paramètres de connexion (Extra → Options).
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Onglet Adresse

Dans l'onglet Adresse, vous pouvez saisir les informations de contact du joueur. Si vous
remplissez un numéro de téléphone portable, il vous sera possible d'envoyer un SMS au
joueur. D’autre part, si vous renseignez une adresse e-mail, il sera possible d'envoyer un email au joueur.
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Onglet Sport

Dans l'onglet Sportif vous pouvez spécifier le Classement, l’estimation, le classement et la
moyenne en Simple, Double et Mixte du joueur. Ces informations peuvent également être
importés en sélectionnant l’option Joueur → Importer Classements
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Onglet Epreuves

Vous pouvez sélectionner les épreuves où le joueur souhaite participer. S'il s'agit d'une
épreuve de double, vous pouvez sélectionner le partenaire. Assurez-vous que le partenaire a
également l’épreuve en question de sélectionnée avant de choisir le partenaire. Si le joueur
A est sélectionné en tant que partenaire pour le joueur B, alors le joueur B sera
automatiquement sélectionné comme partenaire pour le joueur A. Vous pouvez également
sélectionner Recherche Partenaire dans la liste. Cela vous permet de savoir que le joueur
est toujours à la recherche d'un partenaire.

A noter : Vous pouvez également associer des partenaires à partir de la vue ‘Tableau‘
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Onglet Disponibilité

Dans la matrice, vous pouvez remplir la disponibilité du joueur. Cliquez avec la souris sur la
case pour l'activer. Vous pouvez également déplacer le curseur avec les « flèches » de votre
clavier.

La disponibilité peut être activée à l'aide de la barre d'espace. Vous pouvez le rendre
disponible à l’aide de la touche suppr.

A noter : Vous pouvez sélectionner plusieurs cases de la matrice avec le bouton
gauche de votre souris. En cliquant sur le nom du jour, vous sélectionnez toute la journée.
Après avoir réalisé votre bloc de sélection, vous pouvez les rendre disponible ou indisponible
avec le bouton droit de votre souris.

Lorsqu’un joueur a un match de planifié, il apparaîtra ici à l’aide d’un icône
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Onglet Frais

Durant votre tournoi, vous pouvez consulter dans l’onglet Frais, quelle somme le joueur a
payée ou bien quel montant il vous doit. Dans les propriétés du tournoi, onglet Frais
d’inscription, vous pouvez spécifier si le calcul est basé sur l’inscription ou sur la
participation.

Vous pouvez spécifier le nombre d'article supplémentaire. Dans notre exemple, vous pouvez
indiquer si le joueur souhaite acheter un ou plusieurs T-shirt.
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Pour ajouter le T-shirt double-cliquez dessus:

Vous pouvez modifier les éléments supplémentaires dans les propriétés du tournoi, onglet
Frais d’inscription.
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Vous pouvez saisir le montant réglé par le joueur en cliquant sur ajouter dans la zone
paiement

Vous avez la possibilité de préciser le moyen de paiement (Liquide, Carte de crédit, PayPal,
Virement bancaire), la date de réalisation du paiement et son montant.

Une fois validé, vous avez la possibilité d’imprimer un reçu en cliquant sur le bouton Reçu
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Onglet Notes

Vous pouvez saisir des notes sur le joueur à tout moment à partir de cet onglet.

A noter : Lorsqu’une note est ajoutée à un joueur, un icône apparait dans la vue de
synthèse des joueurs

69

Onglet Messages

Dans cet onglet, vous pouvez visualiser la liste des messages envoyés au jour. Le type du
message pouvant être e-mail ou SMS.
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Matchs d’un joueur
A tout moment, en appuyant sur la touche de fonction F10, vous pouvez visualiser la liste
des rencontres d’un joueur. En appuyant sur F10, vous pouvez sélectionner le joueur

En validant par OK, vous visualiser la liste des rencontres du joueur sélectionné

Vous pouvez imprimer la feuille de match, saisir le résultat d’une rencontre ou accéder au
match dans le tableau
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Importer manuellement les classements
Vous pouvez importer le classement à partir d’un fichier fichier Excel (*.xls). Pour ce faire,
cliquez sur Joueur → Importer Classement à partir du menu principal.

A noter : Depuis la version 2015.1, Tournament Planner vous permet d’importer les
classements automatiquement à partir de poona. (cf. rubrique Importer classement Poona )

Sélectionner l’option Import Excel

Valider votre sélection en cliquant sur Suivant >
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Indiquez l’emplacement du fichier Excel à importer à l’aide de votre explorateur Windows.
Validez en cliquant sur Suivant >
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Vous pouvez associer les champs de votre fichier d'importation avec les champs
Tournament Planner.

Vous devez indiquer le type de classement que vous souhaitez importer (Simple, Double ou
Mixte). Enfin, vous pouvez choisir ce qui advient aux données d'un joueur qui ne figure pas
dans le fichier d'importation.



Réinitialiser classement. Efface le classement existant.
Maintenir le classement actuel. Le classement existant sera conservé.
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Sélectionner des joueurs
Dans plusieurs fonctions de Tournament Planner, vous avez la possibilité de sélectionner
des joueurs, par exemple lors de l'envoi de messages (e-mails ou SMS). Cet écran permet
de faire des sélections sur différents critères.
Sur le côté gauche, vous pouvez visualiser la liste des joueurs du tournoi. Vous pouvez
cocher manuellement les joueurs.




Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les joueurs.
Cliquez sur Aucun pour désélectionner tous les joueurs.
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la sélection des joueurs.

Onglet Propriétés

Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner les propriétés d’un joueur pour filtrer la sélection.
Vous pouvez sélectionner tous les hommes, toutes les femmes, les joueurs d'une certaine
tranche d'âge (âge mini, maxi). Vous pouvez également faire une sélection sur les joueurs,
avec ou sans e-mail, avec ou sans téléphone portable, inscription manuelle ou par Internet et
les joueurs qui ont payé ou pas leur inscription.
Cliquez sur Sélectionner pour ajouter tous les joueurs qui correspondent aux propriétés
sélectionnées.
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Onglet Clubs

Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner les joueurs en fonction de leur club. Cliquez sur
Sélectionner pour ajouter tous les joueurs qui correspondent aux clubs sélectionnés




Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les clubs.
Cliquez sur Aucun pour désélectionner tous les clubs.
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la sélection des joueurs.
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Onglet Epreuves

Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner la liste des joueurs inscrits par épreuves. Vous
pouvez même sectionner pour les épreuves de doubles les joueurs qui n’ont pas de
partenaire en cochant la case (Seulement sans partenaire). Cliquez sur Sélectionner pour
ajouter tous les joueurs qui correspondent aux épreuves sélectionnées




Cliquez sur Toutes pour sélectionner toutes les épreuves.
Cliquez sur Aucun pour désélectionner toutes les épreuves.
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la sélection des joueurs.
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Onglet Niveaux

Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner la liste des joueurs inscrits par leurs niveaux.
Vous pouvez sélectionner les joueurs par niveau en Simple ou en Double.
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Onglet Jours

Cet onglet vous permet de sélectionner une liste de joueurs qui ont au minimum un match de
planifié sur un ou plusieurs jours.

Base de données des Joueurs
Cette base de données permet de gérer les données des joueurs provenant de plusieurs
tournois.

Copier vers la base de données des Joueurs
Sélectionnez dans le menu principal Joueur → Base de données Joueurs → Copier vers
la base de données Joueurs. Tous les joueurs du tournoi en cours sont alors copiés dans
la base de données. Vous pouvez désormais exporter ces joueurs de la base pour un autre
tournoi. De cette façon, vous n'avez plus à saisir toutes les données des joueurs une
nouvelle fois, mais seulement sélectionner les épreuves et la disponibilité.
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Les joueurs sans licence ne sont pas stockés dans la base de données. Si un joueur existe
déjà, une mise à jour des informations est réalisée.

Sélectionner à partir de la base de données des Joueurs
Pour un nouveau tournoi, vous pouvez très facilement importer des joueurs à partir de la
base de données. Sélectionnez à partir du menu principal Joueur → Base de données
Joueurs → Sélectionner à partir de la base de données Joueurs ou en appuyant sur la
touche de fonction F3.

Sélectionnez les joueurs que vous souhaitez importer et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez
rechercher un joueur à partir de son Nom ou de son numéro de licence.
Une fois que vous avez sélectionné votre liste de joueur, cliquez sur Suivant >
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Vous pouvez à présent sélectionner si vous le désirez l’épreuve (ou les) pour laquelle vous
souhaitez importer la liste de joueurs. Cliquez sur Terminé afin d’importer la liste des joueurs
dans votre tournoi.
Contrôler cependant si les données personnelles du joueur n’ont pas évoluées.

Importer vers la base de données des Joueurs
Sélectionnez à partir du menu principal Joueur → Base de données Joueurs → Importer
vers la base de données Joueurs

Indiquez l’emplacement du fichier Excel à importer à l’aide de votre explorateur Windows.
Validez en cliquant sur Suivant >

Vous pouvez associer les champs de votre fichier d'importation avec les champs
Tournament Planner. TP vous proposera une association par défaut, pour cela il utilise
l’entête de colonne de votre fichier Excel et recherche une correspondance.
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Ajuster votre association et cliquez sur Suivant > pour continuer.

Ajuster votre association pour les niveaux et classements et cliquez sur Suivant > pour
continuer.
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Tournament Planner vous affiche le résultat de la mise en adéquation de votre fichier Excel.
Vous pouvez alors vérifier que chaque champ correspond à la bonne colonne de votre fichier
Excel. Cliquez sur Suivant > pour passer à l’étape suivante.

En validant par Oui sur l’écran de confirmation, les données du fichier Excel sont importées
dans la base de données des joueurs. Elles seront misent à disposition pour tous les
tournois.

Attention: Un joueur sans numéro de licence ne sera pas importé.
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Exporter la base de données des Joueurs

Sélectionnez à partir du menu principal Joueur → Base de données Joueurs → Exporter
la base de données Joueurs

Vous pouvez alors préciser l’emplacement du fichier Excel qui sera exporté.

Vider la base de données des Joueurs
Sélectionnez à partir du menu principal Joueur → Base de données Joueurs → Nettoyer
la base de données Joueurs
Un écran vous permet de valider ou non la confirmation de purge de la base de données des
joueurs.
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Importer les joueurs à partir de poona
Pour importer les joueurs à partir de poona, le tournoi doit au préalable avoir été publié au
moins une fois sur le site fédéral http://ffbad.tournamentsoftware.com/ (cf. Publier son
tournoi)

Pour importer un joueur dans Tournement Planner, il vous suffit de connaître son nom, son
numéro de licence et son genre (masculin/féminin).

Dans la vue joueur, cliquer sur l’icône permettant de créer un joueur. Vous pouvez
également sélectionner le menu Joueur et cliquer sur ajouter un joueur.
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Indiquer les 3 champs suivants : Nom, Genre (homme/femme) et son numéro de licence.

Attention: Le numéro de licence doit obligatoirement être sur 8 caractères.

En validant par OK, le joueur est ajouté.

Pour récupérer l’ensemble des informations poona associées au joueur (date de naissance,
club, prénom, classements, etc.).
Il faut valider le joueur, pour cela sélectionner sur le menu principal Tournoi puis ‘player
validation’.
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Sélectionner ensuite l’option désirée (joueur à valider ou tous les joueurs)
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Il ne vous reste plus qu’à valider l’import des informations Poona pour le (ou les) joueur.

Importer le classement des joueurs à partir de poona
Cliquez sur Joueur → Importer Classement à partir du menu principal
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La fonction Reset vous permet d’effacer les classements précédents.
Le ranking est par défaut celui de la FFBaD
Sélectionner la date de classement désirée
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L’opération peut prendre quelques minutes. Ceci varie en fonction du nombre de joueurs à
mettre à jour.
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Tableaux
En cliquant sur Tableaux à partir du menu situé à votre gauche, vous accéder à la vue
Tableaux. Sur la partie gauche, vous pourrez sélectionner votre épreuve ; Sur la partie
droite, vous pourrez avoir un aperçu de la liste des joueurs qui participent à l’épreuve. Vous
pouvez également créer les tableaux pour chaque épreuve de votre tournoi.

A noter : Vous pouvez retrouver l’information sur le code couleur utilisé pour l’épreuve
dans la rubrique Onglet Epreuves

Onglet Entrées

Dans l'onglet Entrées vous trouverez la liste de tous les joueurs participant à l'événement.
Toutes les informations pertinentes permettant de réaliser le tirage au sort sont affichées.
Cliquez sur le nom d'une colonne pour trier la liste.
En double-cliquant sur un joueur à l’aide de votre souris, vous avez la possibilité de modifier
les informations du joueur sélectionné.
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Les entrées peuvent être subdivisées en différents groupes:
 Onglet Tableau Principal
Par défaut, tous les joueurs sont positionnés dans le tableau principal.
 Onglet Liste d’attente
Un ou plusieurs joueurs peuvent être placés dans la liste d’attente.
 Onglet Liste d’exclusion
Les joueurs que vous excluez peuvent être déplacés dans cette liste.

Lorsque l'option Séparation des têtes de série est cochée (cf. propriétés d'un événement),
vous aurez deux onglets supplémentaires.

 Onglet Qualification
Les joueurs qui ne sont pas intégré dans le tableau principal peuvent s’y qualifier, en
fonction de votre tournoi, en participant au tableau de qualification.
 Onglet Lucky Losers
Lorsqu’un joueur du tableau principal ne se présente pas ou est blessé, un lucky loser
(signifie littéralement perdant chanceux) peut alors être repêché dans le tableau
principal.

Vous pouvez facilement reconnaître le type d'entrée par les couleurs utilisées:


Vert :

Tableau principal



Jaune :

Tableau de qualification



Orange :

Liste d’attente



Rouge :

Liste d’exclus

Propriétés de l’entrée
Si vous double cliquez sur une entrée, ou si vous sélectionnez
Propriétés à l’aide d’un
clic droit de souris, vous accéder à l’écran permettant de modifier les propriétés de l’entrée
sélectionnée.
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Vous pouvez indiquer le rang pour une tête de série du tableau principal ou du tableau de
qualification, par exemple 1, 3/4 ou 5/8. Vous pouvez également attribuer un statut (Wild
Card, Lucky Loser, PMD Promu Tableau Principal, …). Vous pouvez renseigner les têtes de
séries.

Dans l’onglet Forfait vous pouvez renseigner la raison et l’heure du forfait.
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Têtes de série en automatique
A partir de la barre d’outils, cliquer sur l’icône

Tête de série automatique.

Vous pouvez trier la liste par classement estimé, classement mondiale ou par point.
Utilisez l’un des 2, 4, 8, 16 ou 32 pour attribuer le nombre de têtes de série. Cliquez sur 0
pour supprimer toutes les têtes de séries.
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Onglet Tableaux

Dans l'onglet Tableaux, vous pouvez voir les tableaux par épreuves. Les propriétés
suivantes sont affichées:







Nom
Type
Taille
Ordre
Aller/Retour (oui/non)
Qualification (oui/non)

En cliquant sur
Ajouter, l’assistant de création s’initialise. Cliquer sur
pour supprimer le tirage.

Supprimer
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Calcul de simulation
Durant toute la période de constitution des tableaux, il est possible de calculer le nombre
total de match en fonction du nombre d’entrée. Sélectionner Tableaux → Calcul ou cliquez
sur la touche de fonction F11 de votre clavier afin d’accéder à l’écran de calcul.
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Paramétrage du calcul

En fonction du nombre d'entrées, vous pouvez définir le type de tableaux (Poule,
Elimination). Double-cliquez sur un paramètre pour changer le type.
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Exécution du calcul
Vous pouvez voir la liste de toutes les épreuves et le nombre de matchs dans le tableau de
qualification et le tableau principal. Ces calculs sont basés sur un certain nombre de
paramètres que vous pouvez ajuster manuellement. Cliquez sur Paramètres pour afficher
les paramètres de calcul.

Cliquez sur Créer. En quelques secondes, vos tableaux seront créés et vous serez prêt à
déterminer vos têtes de séries et à faire le tirage au sort.

Vous pouvez à tout moment ajouter un tableau à l’épreuve à l'aide de
Tableau disponible sur le menu principal.

l'Assistant
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Propriétés du calcul

Sur cet écran, vous pouvez sélectionner le type pour le tableau principal et le type pour le
tableau de qualification. Cliquez sur OK pour valider les modifications. Maintenant, cliquez
sur Calcul de montrer le nombre matchs.
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Assistant pour tableaux

Assistant tableaux – Choix du format des tableaux
Vous devez sélectionner le format du tableau que vous souhaitez dans une liste de choix :

 Elimination

Dans ce format, seul le gagnant de la rencontre poursuit la compétition. Vous pouvez
également mettre en place une consolante ou un match de barrage avec ce type de tableau.
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 Poule

Dans un tableau sous forme de poule, chaque joueur de la poule joue une fois contre
chaque autre joueur de la même poule.

 Qualification par Poules puis tableau principal en Elimination

Dans ce format, plusieurs poules de qualification sont réalisées. Les gagnants de chacune
d’elles intègrent les le tableau principal en élimination. Des joueurs peuvent cependant
intégrer directement le tableau principal sans passer par le tableau de qualification. Les
sorties de poules intègrent automatiquement le tableau principal.

 Qualification par Elimination puis tableau principal en Elimination

Dans ce format, plusieurs phases de qualifications en élimination directe aboutissent sur le
tableau principal lui-même en mode élimination. Des joueurs peuvent cependant intégrer
directement le tableau principal sans passer par le tableau de qualification. Avec ce mode,
vous pouvez avoir un tableau de consolante ou un match de barrage.
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 Qualification en poules puis tableau principal en poule

Dans ce format, plusieurs phases de qualifications en poules aboutissent sur le tableau
principal lui-même en mode poule. Les sorties de poules intègrent automatiquement le
tableau principal.

 Poule par Aller/Retour

Dans un mode, chaque joueur joue deux fois contre chaque autre joueur. Match Aller/Retour.

 Elimination avec consolante

Dans ce mode les perdants du premier tour du tableau de qualification se retrouvent dans un
tableau de consolante lui-même en mode en élimination.
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 Tableau « Compass »

Mode de tableau utilisé au Tennis, chaque joueur est assuré de jouer au minimum trois
matchs.

 Tableau de qualification

Un tableau de qualification est un tableau en mode élimination directe qui s’arrête après un
certain nombre de tour. Les joueurs atteignant la finale seront intégrés dans le tableau
suivant. Ce mode est similaire à la création de plusieurs tableaux de type Elimination.

 Poules avec matchs de classement

2 poules de 4 aboutissent sur des matchs de classement de 1 à 8.
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 MatchPlay

Ce mode de tableau confronte les gagnants du premier tour entre eux, et les perdants du
premier tour entre eux.

 Alimentation Continue

Ce type de tableau par élimination permet de déterminer le classement de chaque joueur de
1 à n. Exemple avec un tableau de 8
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Assistant tableaux – Paramétrage du tableau de qualification
Si vous avez sélectionnez un tableau avec une phase de qualification, vous pouvez à
présent fournir les paramètres de cette phase. Vous pouvez saisir le nombre et la taille du
tableau. Vous pouvez également renseigner sa désignation dans le champ Nom.

En validant par Suivant > vous passez à l’étape suivante de l’assistant.

Assistant tableaux – Liaison des tableaux
Vous pouvez à présent définir le mode de liaison entre le tableau de qualification et le
tableau principal.
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Si vous avez sélectionnez le mode Qualification en poules puis tableau principal en poule,
alors vous aurez également la possibilité de choisir si seul le vainqueur ou également le
finaliste intègrera automatiquement le tableau principal.
Dans le cas où vous avez un nombre impair de poule, vous avez alors la possibilité de
choisir le meilleur 2nd et/ou 3ème qui pourra intégrer le tableau principal. Ils seront alors liés
au tableau principal automatiquement mais ne seront pas positionnés. C’est à vous que
reviens le choix de déterminer le meilleurs 2nd et/ou 3ème.

Si nécessaire, vous pouvez aller dans le menu principal Tableaux → Liaison afin d’ajouter
des liaison supplémentaires.

Cliquez sur Suivant > pour passer à l'écran suivant.

Assistant tableaux – Paramétrage du tableau principal
Vous pouvez maintenant procéder au paramétrage du tableau principal. Vous pouvez saisir
la taille du tableau en gardant en mémoire le nombre de sortant du tableau de qualification.
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Vous pouvez saisir le nom du tableau principal, par défaut le celui de l’épreuve. Dans la zone
Playoff, vous pouvez préciser si vous voulez un match pour la troisième et quatrième place.

Assistant tableaux – Paramétrage du tableau de consolante
Si vous avez sélectionné le format Elimination directe, vous avez alors ma possibilité de
mettre en place un tableau de consolante. L’écran suivant de l’assistant vous permet
d’indiquer sous quel format.
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Sectionnez l’un des types suivant
 None :
Pas de consolante.
 Premier tour :
Les joueurs qui perdent au premier tour du tableau principal seront versés dans le
tableau de consolante. Les joueurs ayant un bye (place vacante, WO) dans le tableau
principal peuvent ne jouer qu’un seul match.
 Premier match
Les joueurs qui perdent leur premier match du tableau principal seront versés dans le
tableau de consolante. Cela permettra également aux joueurs ayant un bye au premier
tour (place vacante, WO) de basculer dans le tableau de consolante en cas de défaite
lors du premier match.
 Full Feed In
Les joueurs ayant perdu leur match jusqu’au stade des ¼ de final bascule dans le
tableau de consolante.
 Trois Matchs
Tous les joueurs joueront au minimum trois matchs
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 Personnaliser
Un tableau supplémentaire est ajouté avec une taille égale à la moitié de celle du
tableau principal. Vous pouvez alors décider quels sont les joueurs qui intègrent le
tableau créé.

A noter : Les liens entre les tableaux n’est pas actif jusqu’à ce que les joueurs
soient désignés.

Cliquez sur Suivant > pour passer à l’étape suivante de l’assistant.

Assistant tableaux – Paramétrage de l’écran
Sélectionnez l'en-tête et les colonnes supplémentaires qui doivent être affichées sur les
tableaux.
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Assistant tableaux – Finalisation

Cet écran vous permet d’avoir un aperçu des tableaux qui seront créés. Vérifiez les
informations avant de valider en cliquant sur Terminé

Propriétés du tableau
En double cliquant sur un tableau ou en réalisant un clic droit puis en sélectionnant
Propriétés, vous accédez à l’écran de modification des propriétés du tableau.
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Vous pouvez modifier son type (Elimination, Poule, etc), sa taille. Vous pouvez également le
type de tableau de consolante et indiquer si vous désirez des matchs de barrage (playoff).
Cliquer sur qualification pour créer un tableau de qualification.

Attention : Pour le tableau de qualification, il est important que le numéro de groupe
soit infèrieur à celui du tableau principal.
Si vous modifier la taille du tableau, tous les matchs et les liens seront alors détruits.
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Tirages
En cliquant sur Tirages à partir du menu situé sur votre gauche, vous accéder à la vue
Tirages. Dans cette vue, vous pouvez voir la forme de votre tirage au sort, réaliser un tirage
au sort et visualiser la planification des matchs

Sur la gauche de l’écran, vous pouvez voir la liste des épreuves. En cliquant sur l’une d’entre
elle, le tableau s’affiche sur la droite de l’écran.

A noter : A l’aide de la touche F9 de votre clavier, vous avez la possibilité de
rechercher un joueur dans le tableau
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Tirage au sort Automatique
Assistant pour Tirage au sort - Evènement
Si vous souhaitez réaliser un tirage au sort automatique, il vous suffit de cliquer sur
Créer
Tirage. L’assistant de création s’exécute. Sur votre gauche, vous voyez apparaître la liste
des épreuves de votre tournoi. En sélectionnant l’une d’elle, la liste des tableaux de
l’épreuve s’affiche.

Sélectionner une épreuve et un tableau puis cliquez sur suivant >
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Assistant pour Tirage au sort - Joueurs

Vous avez maintenant une liste de tous les joueurs inscrits pour cette épreuve. Vous pouvez
trier la liste par nom, Classement, point.
Si vous ne cochez pas un joueur pour l’épreuve, celui-ci ne sera pas intégrer au tableau. S’il
y a trop de joueurs pour la taille du tableau, tous participeront à l’épreuve mais n’apparaîtront
pas dans le tableau suite au tirage au sort
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Pour un tableau de Qualification, la sélection des joueurs se fait dans l’onglet Inscription
dans les tours de Qualifications

Même principe que pour le tableau principal, vous devez sélectionner la liste des joueurs
pour lequel vous souhaitez réaliser le tirage au sort. En cliquant sur Tous, vous sélectionner
tous les joueurs de la liste ; inversement en cliquant sur Aucun, vous décocher tous les
joueurs.
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Assistant pour Tirage au sort - Qualifiés
Si vous réalisé le tableau principal, vous pouvez sélectionner les qualifiés des tableaux de
qualification ainsi, même si les gagnants ne sont pas encore connus les liens seront alors
mis en place pour procéder au tirage au sort.

Sur cet écran, vous pouvez sélectionner les liens que vous voulez prendre en compte pour le
tirage au sort. Cliquez sur Suivant > pour accéder à la phase suivante.

116

Assistant pour Tirage au sort - Séparations
Sur cet écran vous avez le choix de déterminer le type de séparation que vous souhaitez
mettre en place pour votre tableau.

Vous pouvez sélectionner un des choix suivant :









Aucun : Aléatoire
Club
Ligue
Ville
Code postal
Département
Pays
Disponibilité
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Vous pouvez également paramétrer le niveau d’optimisation des séparations.
 Optimisation optimale :
4 joueurs d’un même club seront placés sur 4 différents quarts de tableau
 Séparation au 1er tour uniquement :
Les joueurs d'un même groupe ne pourront pas se rencontrer dans le premier tour.

Contrôler la séparation des meilleurs joueurs. Vous pouvez séparer les 2, 4 ou 8 meilleurs
joueurs d’un club par groupe

Séparation des partenaires de doubles en simple.
En cochant cette option, deux joueurs partenaires en Doubles ne peuvent s’affronter lors du
1er tour de simple si les deux joueurs y sont inscrits.

Assistant pour Tirage au sort - Proposition
Sur la page suivante, vous pouvez voir la proposition faite par l’assistant. Si besoin, vous
pouvez procéder à un nouveau tirage au sort.
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Cliquez sur Refaire le tirage pour tirer au sort de nouveau. Cliquez sur Suivant pour
accepter le tirage et enregistrer les modifications.

Attention : Si vous réaliser le tirage au sort en automatique :
 Le tirage au sort automatique supprime le précédent tirage.
 En cliquant sur Refaire le tirage, le nouveau tirage sera différent du tirage initial.
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Tirage au sort manuel
Vous pouvez procéder manuellement au tirage au sort. A l’aide de votre souris, sélectionner
une position dans le Tableau puis cliquez sur le bouton Sélectionner Entrée ou appuyer sur
Enter de votre clavier. Vous aurez alors à l’affichage la liste des joueurs non déjà
positionnés dans le tableau. Sélectionnez l’un d’entre eux et valider par OK afin de placer
l’entrée sélectionnée à la position demandée.

Planification automatique
En cliquant sur l’icône

de planification automatique, l’assistant s’exécute

Assistant Planification - Tableau
Au démarrage de l’assistant de planification, vous accéder à la liste des tableaux de votre
tournoi.
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Sélectionner le(s) tableau(x) que vous souhaitez planifier automatiquement. Cliquez sur
Tous pour sélectionner tous les tableaux, Aucun pour tous les décocher. Cliquez sur
Suivant > pour passer à l’étape suivante de l’assistant.

Assistant Planification - Paramétrage
Sur la page Paramètres, vous pouvez régler le paramétrage de votre échéancier.
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Si vous souhaitez transférer les joueurs ayant un bye (Place vacante, forfait) au tour
suivant vous pouvez activer l’option. Vous pouvez également indiquer quels matchs doivent
être planifiés :
 Seulement les 1ers matchs avec également les joueurs avant un forfait.
 Seulement les matchs où les deux joueurs sont connus.
 Tous les matchs.
Vous pouvez configurer la durée entre deux matchs pour un joueur (temps de repos).
Dans le zone Commence à, vous devez indiquer la date et l’heure de début à partir de
laquelle nous l’échéancier automatique peut commencer sa planification.
Enfin, vous pouvez également indiquer par jour et par joueur, le nombre maximum :
 de match.
 d’épreuve
 de matchs de simple

A noter : Il est conseillé de mettre une valeur plus importante au temps de repos
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Planification par tour
Cette méthode vous permet de réaliser votre échéancier par tour. Sélectionner votre tableau
et faite un clic droit sur un des matchs du tour. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de
planification par tour à partir du menu.

Vous pouvez voir tous les matchs du tour avec la planification horaire proposée. Sur la
moitié haute, vous pouvez voir le taux d’occupation des terrains.
Vous pouvez cliquer sur n’importe quel créneau horaire afin de replanifier un match. Les
créneaux horaires utilisés pour ce tour sont identifiable en Violet.
Tournament Planner planifie les matchs un à un en utilisant le paramétrage situé en bas de
l’écran.
Sous l’échéancier proposé, TP vous indique le nombre de matchs du tour planifié.
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Voici la liste des options disponibles pour la planification automatique
 Ne pas traiter les matchs ayant au moins un Bye (place vacante, WO) :
Si un match comporte au moins un bye, alors il ne sera pas positionné
automatiquement.
 Traiter le bye :
Lorsqu’un match comporte un bye, le second joueur sera positionné automatiquement
au tour suivant.
 Inverser l’ordre :
Cette option permet de traiter les matchs dans l’ordre inverse. Au lieu de placer le 1er
match du tour en premier, il sera placé en dernier. Inversement, le dernier sera planifié
en premier.
 Affecter automatiquement le terrain :
Les matchs planifiés sont automatiquement affectés sur un terrain disponible.
 Maximum de matchs par jour :
Nombre maximum de matchs planifiable par jour et par joueur. Lorsque le maximum est
atteint, le match est planifié je jour suivant.
 Maximum de matchs par épreuves par jour :
Nombre maximum de matchs planifiable par jour et par joueur. Lorsque le maximum est
atteint, le match est planifié je jour suivant.
 Maximum de simples par jour :
Nombre maximum de matchs de simples planifiable par jour et par joueur. Lorsque le
maximum est atteint, le match est planifié je jour suivant.
 Temps de repos :
Nombre minimum de créneau horaire accordé à un joueur entre deux matchs.
 Maximum de rencontre par créneau horaire :
Ce paramètre correspond au nombre maximum de match par tour pouvant être planifié
par créneau horaire. Lorsque vous définissez ce paramètre à 0, il n’y aura pas de
maximum. Ce paramètre est très utile si vous souhaitez planifier la moitié des créneaux
pour les hommes et l'autre moitié pour les femmes.

Il est également possible de planifier un
match sur une journée sans préciser
l’horaire. Pour cela cliquer sur une date
lors du choix de la planification. Vous
aurez la possibilité de préciser l’horaire
précis plus tard.

Dans l’exemple suivant, tous les matchs
du tour de 32ème de final en SH seront
planifiés le vendredi sans préciser
l’horaire.
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Attention : Lors de la planification à la journée, il n’y a pas de contrôle sur la
disponibilité des terrains. Le contrôle est réalisé lors de la planification haraire précise.
Les matchs sont planifiés uniquement sur le tour sélectionné. Les matchs du tour précédent
ne sont pas planifiés s’ils ne l’étaient pas déjà.

Planification manuelle
Vous pouvez également réaliser votre échéancier manuellement. Sélectionner un match
dans la liste des matchs ou à partir d’un tableau et appuyez sur F7. Vous obtiendrez alors la
fenêtre de planification.

Le curseur est automatiquement placé sur le premier créneau disponible. Vous pouvez
sélectionner un autre créneau horaire à l’aide de votre souris. La matrice utilise le code
couleur suivant :








Gris
: Il y a déjà au moins un match de planifié sur ce créneau horaire mais il
reste de la disponibilité.
Rouge : Au moins un des joueurs n’est pas disponible.
Orange
: Au moins un des joueurs est en temps de repos.
Vert
: Plus de terrain disponible.
Noir
: Pas de terrain disponible.
Violet : Indique le créneau horaire initialement
positionné pour le match.
Blanc : L’ensemble du créneau horaire est
disponible
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En cochant l’option forcer la planification, le match sera planifié sans tenir compte des
disponibilités des joueurs et des terrains.

Graphique de disponibilité des terrains

Ce graphique est une aide complémentaire. Il vous permet de connaître par créneau horaire
la disponibilité et le taux d’occupation des terrains. La ligne bleue vous indique la
disponibilité totale.
En cliquant sur une journée, vous pouvez consulter l’occupation totale des terrains sur cette
journée.

Filtres

Pas défaut, l’affichage vous est proposé avec tous les emplacements possibles.
Deux filtres vous sont proposés.



Lieu : Vous pouvez filtrer par salle, gymnase.
Terrains : Vous pouvez filtrer par terrain(s).

A noter : L’option Affectation automatique des terrains tient compte du filtre. Le
match sera positionné en fonction du filtre sur la salle ou sur le terrain sélectionné.
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Sur la droite de la matrice de planification, vous pouvez consulter la fenêtre détail.
Cette fenêtre vous permet de voir rapidement le nombre de terrains disponibles et occupés
et, la disponibilité des joueurs. Le nombre de match réalisés par épreuve et au total des
joueurs.
Un joueur non disponible apparait en rouge

En cliquant sur la case à cocher Surligner, le match sera identifiable plus facilement. Cela
peut par exemple vous servir pour identifier le moment de la journée ou vous devrez
procéder à un tirage au sort.

Numérotation des matchs
Vous pouvez créer votre propre numérotation des matchs. Pour cela à partir du menu
principal, sélectionner Tableau → Numérotation des matchs
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Vous pouvez créer une numérotation différente pour chaque jour. Sélectionner un jour, un
lieu puis indiquer le numéro de match de départ de la journée. Valider par OK.

A noter : Le nombre de match devant être numéroté vous est indiqué dans le nombre
de match.

Conflits
Comme il est possible de planifier par avance des matchs sans connaître les joueurs qui le
disputeront, il n’est pas impossible que vous ayez un gérer un conflit sur la planification d’un
match d’un joueur de simple qui joue également en double dans le même créneau horaire.

Dès qu'un conflit se produit, vous pouvez être informé. Vous pouvez toujours consulter la
liste des conflits en sélectionnant Tableau → Conflits

A partir de cet écran, vous pouvez sélectionner un match puis cliquer sur monter match
pour montrer son positionnement dans le tableau. Vous pourrez alors le replanifier pour
supprimer le conflit.
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Contrôle du temps de repos
Après avoir réalisé l’échéancier de votre tournoi, vous pouvez contrôler le respect des temps
de repos. En sélectionnant Tableau → Contrôle du temps de repos à partir du menu
principal, vous pouvez voir par jour l’ensemble des joueurs pour lesquels le temps de repos
n’est pas respecté.
Vous pouvez modifier le paramétrage de la durée du temps de repos entre deux matchs.

Liens
A partir du menu principal, sélectionnez Tableau → Liens. Vous avez alors à l’affichage la
liste des liens disponibles ou à créer.
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Sur la partie gauche de l’écran, en sélectionnant un tableau, vous obtenez la liste des
liaisons créés pour ce tableau.
Pour chaque lien, il vous est indiqué son statut, sa position initiale dans le tableau de
qualification et sa cible dans le tableau principal.
Dans notre exemple, le 1er de la poule B du tableau de DMx intègre le tableau principal de
DMx en position 16. Le 2nd intègrera le tableau principal en position 8.

Liste des statuts possibles :




Activé : Le lien est créé est la liaison entre les tableaux est déjà réalisée.
Ajouté : Le lien est créé.
Aucun : Aucune liaison entre les tableaux.

Si une liaison a été créée entre le tableau de qualification et le tableau principal et que
lorsque nous connaissons le qualifié du tableau de qualification, le lien passe de l’état Ajouté
à Activé. Le nom du joueur(s) qualifié apparaît dans le champ Equipe.
A l’aide d’un clic droit de votre souris, vous avez la possibilité d’accéder au lien source
(position dans le tableau de qualification) et d’accéder au lien cible (position dans le tableau
principal)

Créer un lien
Si vous avez dans votre tournoi un tableau de qualification, vous pouvez alors mettre un lien
entre ce dernier et le tableau principal.
Dans le cas d’un tableau de qualification ayant la forme d’élimination directe, seule la
position du vainqueur est disponible pour la création d’un lien. Dans le cas d’un tableau de
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qualification ayant la forme de poule, alors chaque position dans la poule est disponible pour
la création d’un lien.

Pour créer un lien, à l’aide de votre souris sélectionner une entrée vide du tableau principal
et cliquer sur Sélectionner Entrée. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le lien source à
partir de la liste des liens proposés dans l’onglet Liens.
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Tableau de classement
Le tableau de classement est mis à jour automatiquement en fonction du paramétrage définit
dans les propriétés de votre tournoi (cf. Onglet Poule et/ou Onglet Résultat).
Cependant, il est possible d’avoir dans une poule plus d’un joueur avec le même
classement. Dans ce cas, vous pouvez manuellement ajuster le classement de la poule.

Sélectionner Tableau → Régler poules. Vous avez en sélectionnant l’icône
le choix de
modifier manuellement l’ordre du classement. En cliquant sur l’icône
vous revenez au
mode automatique.
Afin de changer le classement, sélectionner un joueur (ou une paire) et cliquer sur l’une des
flèches pour augmenter ou baisser son classement.
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Effacer un tableau
Si vous désirez effacer la totalité d’un tableau en une seule fois, dans ce cas, sélectionner
Tableau → Effacer à partir du menu principal.

Vous avez le choix du tableau que vous souhaitez effacer. En cliquant sur Tous, l’ensemble
des tableaux sont cocher. Inversement en cliquant sur Aucun, l’ensemble des tableaux sont
tous décocher.

 En cochant l’option Horaire, vous effacerez l’échéancier pour ce tableau.
 En cochant l’option Résultats, vous effacerez tous les résultats pour ce tableau
 En cochant l’option Joueurs, vous effacerez le tirage au sort pour ce tableau

A noter : Les tableaux ne sont pas supprimés mais uniquement remis à blanc.

133

Changer un partenaire de double
Si vous souhaiter changer le partenaire de double d’une entrée après avoir réalisé le tirage
au sort et/ou l’échéancier, sélectionner la paire et cliquer sur Changer Partenaire.

Vous devez dans un premier temps sélectionner le joueur que vous souhaitez remplacer
dans la paire, ensuite dans la zone ‘Nouveau partenaire’ sélectionner le nom du nouveau
partenaire. N’apparaissent dans cette zone que les joueurs étant inscrit dans la même
épreuve de double et n’ayant pas de partenaire.
N’oubliez pas dans ce cas de vérifier les conflits (cf. gestion des conflits) car il est tout à fait
possible que le nouveau partenaire soit en conflit avec l’échéancier construit sans sa
participation au tableau de double.
Valider par OK la modification de la paire.

Affecter un emplacement à un tableau
Lorsqu’un tournoi se déroule sur plusieurs endroits (salles et/ou gymnases), il est possible
d’affecter un tableau sur un même emplacement. A partir du menu principal, sélectionner
Tableau → Emplacement Tableau
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Sur la partie gauche, sélectionner le tableau désiré et sélectionner ensuite l’emplacement
voulu. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur l’icône

pour les associer.

Vous avez la possibilité d‘associer une épreuve sur tous les terrains d’un emplacement ou
sur un terrain spécifique. Dans l’exemple ci-dessus, la poule A du simple dame peut se jouer
sur tous les terrains du Gymnase 1, la poule C du DMx ne peut se jouer que sur le terrain
n°3 du Gymnase 1.

Disposition des tableaux
Vous pouvez agencer l’affichage des tableaux à votre convenance. Pour cela, à partir du
menu principal, sélectionner Tableau → Disposition
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Sélectionner le tableau que vous souhaitez et ajouter les colonnes désirées. Valider votre
sélection par OK
Dans notre exemple, nous souhaitons faire apparaitre le n° de licence et le club de chaque
joueur du tableau de qualification en simple homme. Ci-dessous le résultat obtenu.

Nous retrouvons bien les éléments sélectionner à savoir la licence et le club
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Rencontres
En cliquant sur Rencontres à partir du menu situé sur votre gauche, vous accéder à la vue
Rencontres.

Cette vue vous permet de visualiser l’ensemble des matchs. Vous pouvez consulter les
matchs planifiés, non planifiés ou joués en cliquant sur le nom de l’onglet correspondant
en bas de la vue. Les matchs sont classés dans l’ordre horaire de votre échéancier.

Pour afficher la note d’un match, il vous suffit de passer la souris sur l’icône
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Les joueurs en fonction de leur statut peuvent apparaitre de couleur différente.
 Bleu
Le joueur est disponible, il n’y a aucune alerte. Il n’est pas identifié comme présent.
 Vert
Le joueur a été averti via un message (SMS, E-mail ou suite à une impression).
 Noir
Le jouer est identifié comme présent.
 Rouge
Le joueur est déjà affecté sur un terrain.
 Souligné en rouge
Le joueur n’a pas encore réglé son droit d’inscription.
 Surligné en jaune
Vous avez coché l’option ‘surligner’ dans les propriétés du match.

Vous pouvez à tout moment utiliser la zone de recherche pour trouver le match d’un (e)
joueur (euse).

Les matchs correspondant à votre recherche seront alors surlignés en Vert

A noter :
 Appuyer sur F9 pour rechercher un joueur.
 Appuyer sur F6 pour trouver le positionnement d’un match dans le tableau

En double cliquant sur un match, vous ouvrez la fenêtre des propriétés du match.
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Onglet Score

Pour chaque rencontre, vous pouvez renseigner le terrain où elle s’est déroulée, sa durée, le
nombre de volant utilisé. Vous pouvez également renseigner l’arbitre, le juge de service.

La saisie du score est semi-automatique, mettre le résultat du perdant de chaque set. Le
score du gagnant sera renseigné automatiquement.
Par exemple, en saisissant 17 dans la première colonne (1erset) de la paire Willian+Charlie,
le score de 21 sera automatiquement renseigné dans la première colonne de la paire
Baptiste+Audrey

En fonction de votre saisie du score, le gagnant de la rencontre sera déterminé
automatiquement.
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Vous pouvez ajouter un statut afin de préciser le score (Forfait, Disqualification, Non match,
Retrait)

Dans ce cas, vous devez manuellement sélectionner le gagnant du match en question.

Onglet Contrôle Présence
Cet onglet vous permet d’indiquer si les joueurs d’une rencontre sont présents ou non.
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Onglet Avertir
Cet onglet vous permet de transmettre un message (e-mail et/ou SMS) à un ou plusieurs
joueur(s) d’une rencontre. Si vous avez au préalable renseigné une adresse de messagerie
et/ou un numéro de téléphone pour le joueur
Utilisez le bouton E-mail ou SMS pour envoyer un message au joueur sélectionné.

Pour saisir le numéro de téléphone d’un joueur ou son adresse de messagerie électronique,
reportez-vous aux propriétés d’un joueur (cf. Onglet Adresse)
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Onglet Paiements
Cet onglet vous permet de transmettre un message (e-mail et/ou SMS) à un ou plusieurs
joueur(s) d’une rencontre. Si vous avez au préalable renseigné une adresse de messagerie

Vous pouvez contrôler si chaque joueur d’une rencontre a bien réglé ses frais d’inscription. Il
vous est possible de saisir la somme versée, cliquez dans ce cas sur le bouton Payé pour
que cela soit pris en compte.

A noter : En cliquant sur le bouton Reçu, vous pourrez imprimer un reçu pour chaque
joueur.
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Onglet Note
Dans l'onglet Note, vous pouvez renseigner un texte à votre convenance. Il peut s’agir, par
exemple, du dernier match de poule et qu’à la suite de ce match vous devrez procéder à un
tirage au sort.
En activant la case à cocher ‘Surligner’, cela indiquera que ce match a particulièrement
besoin de votre attention.
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Affecter un terrain

Vous pouvez affecter un match sur un terrain. Pour réaliser cela, sélectionner un Match et
cliquer sur l’icône match sur terrain sur Terrain et ensuite sélectionner le terrain. Vous
pouvez également sélectionner un match un le faire glisser (drag and drop) à l’aide de votre
souris sur le terrain libre que vous souhaitez.
Lorsque vous saisissez le résultat d’un match, le terrain sera automatiquement libéré. Vous
pourrez affecter le match suivant sur ce terrain si vous le souhaitez.

Afin de libérer un terrain sans saisir de score, il vous suffit de sélectionner le match sur
lequel est affecté le terrain et de cliquer sur l’icône de libération du terrain.

Vous pouvez également pour réaliser la même opération faire un clic droit souris sur le
terrain que vous souhaitez libérer et sélectionner libérer terrain.
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Notes
Vous pourrez voir à l’écran toutes les notes. En cliquant sur ajouter ou en cliquant sur l’icône
vous pouvez créer une nouvelle note

Dans la zone jaune, vous pouvez visualiser votre commentaire. Cliquez sur Sélectionner
joueur pour lui affecter votre note. En cliquant sur Effacer joueur, vous supprimer l’affectation
de la note au joueur.
La date de dernière modification est automatiquement sauvegardée.
Vous pouvez utiliser le bouton téléphone afin de transmettre le message au joueur.
Enfin, pour supprimer un message, sélectionner votre message et cliquer sur l’icône de
suppression ou sélectionner l’action supprimer lorsque vous faite un clic droit de la souris
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Ordre des rencontres

Noter bien que cette vue n’est visible que si vous avez validé l’option dans les propriétés de
votre tournoi (cf. onglet Tableau).
L’ordre des rencontres est une alternative à la planification de vos matchs en utilisant la
fonction ‘suivi de’.
Dans la moitié haute de l’écran, vous pouvez sélectionner un tableau ainsi qu’un tour que
vous souhaitez planifier. On fonction du filtre, vous ne verrez que les matchs du tour
sélectionner.
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Afin de positionner un match, sélectionner le dans la liste et glisser le (drag & drop) sur un
des emplacements disponible dans la partie base de l’écran. Vous pouvez par le même
procéder modifier l’affectation d’un match en le déplaçant d’une case à une autre. Pour
supprimer l’affectation d’un match, sélectionner le et cliquer sur la touche Del de votre clavier
ou à l’aide d’un clic droit souris sélectionner l’action ‘supprimer rencontre’. Le match
supprimé se retrouve alors dans la moitié haute de l’écran parmi la liste des matchs à placer
dans votre échéancier.

Les cellules peuvent apparaitre suivant différentes couleurs.





Vert : L’un des joueurs à un match de planifié avec plus de deux rotations de repos,
Jaune : L’un des joueurs à un autre match de planifié avec une rotation de repos,
Organe : L’un des joueurs à un autre match de planifié sur la rotation suivante,
Organe : L’un des joueurs à un autre match de planifié sur la même suivante.

Vous pouvez changer les propriétés de l’ordre des matchs en sélectionnant Ordre des
rencontres → Propriétés à partir du menu
Vous pouvez changer les propriétés d’une cellule spécifique en sélectionnant Ordre des
rencontres → Propriétés de la cellule à partir du menu.
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Propriétés de l’ordre des rencontres
Onglet Général

Dans la zone Terrains, vous pouvez sélectionner la liste des terrains que vous souhaitez
utiliser pour la planification sur cette journée.
Vous pouvez indiquer le nombre de tours sur lesquels vous pourrez positionner des matchs.
Enfin, vous pouvez dans la zone Monter, demander à afficher dans chaque case, en plus du
Nom Prénom de chaque joueur une information complémentaire.
Un exemple avec l’affichage du numéro de licence :
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Onglet Disposition

L’en-tête est optionnel et les champs Textes sont optionnels. Lorsqu’ils sont spécifiés, ils
sont utilisés uniquement lors des impressions de l’ordre des rencontres.
Vous pouvez indiquer la date et l’heure de la version de votre Ordre des rencontres. En
cliquant sur le bouton maintenant, la date et l’heure sont mises à jour avec les données
actuelles.
Pour l’impression, vous pouvez également préciser le nombre de terrains par page, le
nombre de tours par page et l’orientation (Portrait ou Paysage).
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Propriétés d’une cellule de l’ordre des rencontres

Vous pouvez personnaliser une rencontre en indiquant son type et en lui affectant un
horaire. A titre d’exemple, vous avez la possibilité de dire que la rencontre peut débuter à
10 :00.

Liste des possibilités offertes :
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Messages
En cliquant sur le bouton Messages sur la barre de menu située à gauche de l’écran, vous
allez accéder à la vue des messages.

Vous pouvez apercevoir la liste de tous les messages. Ces messages pouvant être créés à
partir de différents endroits dans Tournament Planner.
 Dans l’écran Joueur, vous pouvez utiliser l’icône
pour créer un message de type
SMS et l’icône
pour créer un message de type E-mail.
 Dans le menu Joueur, vous pouvez sélectionner Joueurs → Envoyer un SMS ou
Joueurs → Envoyer un E-mail.
 Vous pouvez transmettre le 1er match d’un joueur en sélectionnant Rapport →
Joueurs → Première rencontre → SMS ou Rapport → Joueurs → Première
rencontre → E-mail.
 Vous pouvez transmettre des informations spécifiques sur un match en utilisant
l’onglet Avertir des propriétés du match.
 Vous pouvez envoyer la liste de tous les matchs d’un joueur en sélectionnant
Rapport → Joueurs → Rencontre du joueur → E-mail
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Après avoir créé un message, il apparait automatiquement dans la liste des messages de la
vue.

Vous pouvez voir la date de création du message, et si ce dernier a été envoyé à l’intéressé.
Cliquer sur un message pour voir son contenu dans le bas de la page. Vous pouvez
sélectionner un ou plusieurs messages et cliquer sur la touche Del de votre clavier ou via un
clic droit souris, sélectionner l’action Supprimer pour supprimer le(s) message sélectionné.

Envoyer les messages
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Sélectionner Messages → Envoyer Messages à partir du menu principal. Vous devez avoir
au préalable renseigné votre adresse mail de contact (cf. onglet Info des paramètres de
votre tournoi). Si cela n’a pas été fait, vous aurez le message d’alerte.
Pour envoyer les messages E-mail, vous avez 3 options :
 Sans confirmation : Tous les E-mails sont envoyés sans demande de confirmation.
Vous devez définir manuellement le statut ‘averti’ pour le(s) joueur dans les propriétés
du match.
 Avec confirmation : Une demande de confirmation par retour d’E-mail est envoyée.
L’E-mail de confirmation est envoyé à l’adresse mail de contact précédemment définie.
Lorsque vous recevez une confirmation vous devez définir manuellement le statut ‘averti’
pour un joueur vous dans les propriétés du match.
 Confirmation du site Web : Un lien est ajouté dans le mail envoyé au joueur lui
précisant qu’il doit valider ce dernier pour confirmer sa lecture. Lorsque le lien est activé,
le joueur est redirigé vers la page web du tournoi. Tournament Planner reçoit
automatiquement la confirmation. Le statut du joueur passe automatiquement à l’état
‘Averti’.

Certains fournisseurs d’accès limitent le nombre de messages envoyés en une fois, vous
pouvez donc réduire le nombre de messages envoyés. Cliquer sur Suivant > pour passer à
l’étape suivante.
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Après avoir envoyé les E-mails, vous pourrez visualiser l’écran d’envoi des SMS. Vous
pourrez cocher l’option de mise à jour du statut du joueur à ’Averti’ lorsque l’envoi sera
finalisé.

A noter : Afin de pouvoir envoyer des SMS, vous devez au préalable avoir acheté des
crédits. Pour plus d’information consulter le site de Tournament Software rubrique SMS.

Confirmation de transfert
Si vous avez envoi vos messages en utilisant l’option de confirmation Internet, vous pouvez
transférer les confirmations en sélectionnant Messages → Confirmation de transfert à
partir du menu principal
La confirmation de transfert sera intégrer et le statut des messages passera
automatiquement à ‘confirmé’. Si le message contient des informations sur un match alors
les joueurs du match passeront automatiquement au statut ‘averti’.
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Tournament Planner et Internet
Tournament Planner vous offre la possibilité de publier très simplement votre tournoi sur un
site internet. En cliquant sur un bouton, votre tournoi est mis en ligne. Aucune connaissance
Internet ou d’HTLM sont nécessaires, vous avez juste besoin d’une connexion Internet.

Les joueurs peuvent consulter les matchs, les tableaux, l’échéancier, leurs résultats en ligne.
Des statistiques sont mises à disposition par joueur. Le site est traduit en plusieurs langues,
les joueurs internationaux peuvent donc très facilement consulter votre site.

Internet est un outil très pratique. Il vous permet de réaliser des inscriptions en ligne ! Ces
inscriptions seront téléchargées et intégrées à votre tournoi en un clic. Plus de longue saisie
manuelle et fastidieuse !

Publier votre tournoi
Afin de mettre en ligne votre tournoi, sélectionner Internet → Publier à partir du menu
principal.
Lorsque vous avez vérifié les données, vous pouvez publier votre tournoi. Assurez-vous
d’avoir une connexion Internet. La publication peut prendre quelques minutes. Vous pouvez
voir la progression de la publication dans l’onglet Général.

Si vous avez des modifications sur les données de votre tournoi ou de nouveaux résultats
saisis, vous n’avez simplement qu’à cliquer de nouveau sur publier pour le mettre en ligne.
Le site se mettre à jour automatiquement.

Vous pouvez aisément créer un lien à partir de votre propre site web sur celui de votre
tournoi. Vous devez dans un premier temps, rechercher votre tournoi sur le site web de
Tournament Planner. Un moteur de recherche vous permettra de le trouver très facilement.
Vous pourrez ensuite récupérer l’adresse internet de votre site à partir de votre Navigateur
Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera …). Le lien doit être sous la forme
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.asp?id=xxxx ou xxxx correspond à
l’identification unique de votre tournoi. Ce code d’identification ne changera pas lors de vos
multiples publications.
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Onglet Général

Utilisez le champ Voir l’horaire des rencontres pour sélectionner quelle(s) journée(s) vous
souhaiter publier. Si vous gérer une compétition internationale, vous pouvez demander à
faire activer l’option voir les drapeaux. Dans ce cas, le drapeau national du joueur sera alors
affiché. Vous pouvez cocher l’option Ligue, Club ou Classement. Afin d’informer les joueurs
et les visiteurs de nouvelles informations, vous pouvez écrire une ‘News’ dans la zone
message. Le message sera alors publié dans le premier onglet du site de votre tournoi.
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Onglet Inscriptions en Ligne

Vous pouvez activé ou désactivé l’inscription en ligne.
Vous pouvez demander à ce que seuls les joueurs ayant un compte TP peuvent s’inscrire
dans votre tournoi.

En activant l‘inscription en ligne, vous devez définir un certain nombre d’informations :








La date et l’heure du début des inscriptions
La date et l’heure de la fin des inscriptions
La date et l’heure de retrait
Le nombre maximum d’épreuve par joueur
Le nombre maximum de simples par joueur
Le nombre maximum de doubles par joueur
Le nombre maximum de mixtes par joueur
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L’inscription en ligne peut se faire par 2 méthodes
-

Méthode individuelle. Chaque joueur peut individuellement s’inscrire sous réserve
qu’il ait un compte tournament Planner. Dans le cas contraire il lui suffit de s’inscrire
en cliquant sur inscription à partir du site http://ffbad.tournamentsoftware.com/
L’inscription est très simple, une adresse mail suffit.

-

Méthode groupée. Pour chaque instance fédérale (Club, Comité, Ligue), un référent
est nommé. Lui seul peut ajouter, modifier ou supprimer les inscriptions des joueurs
associé à l’instance.

Onglet Epreuves

Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner quelle épreuve vous souhaitez mettre en ligne.
Par défaut, toutes les épreuves sont sélectionnées.
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Onglet Règlements

Vous pouvez mettre en ligne le règlement particulier de votre tournoi. En cliquant sur le
bouton Charger texte, vous pouvez sélectionner un fichier texte (extension .txt) contenant
votre règlement particulier.
Un joueur voulant s’inscrire devra au préalable accepter le règlement particulier de votre
tournoi
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Onglet Disponibilité

Dans l'onglet Disponibilité, vous pouvez définir les jours où les joueurs sont autorisés à
entrer leur disponibilité en ligne. Dans le champ Nb jours Maxi indisponible, vous pouvez
définir le nombre de jours maximum ou un joueur peut ne pas être disponible.

Double-cliquez sur un jour pour modifier les paramètres
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Onglet Paiements

Dans un premier temps pour activer le paiement en ligne vous devez disposer d’un compte
Paypal. Nous vous invitons à consulter le tutorial : Comment mettre en place le paiement en ligne
à l’aide de Paypal (en Anglais).
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Inscriptions en ligne
Si vous avez renseigné une Date limite de saisie des inscriptions supérieure à la date
courante, il est alors possible de s'inscrire en ligne sur votre tournoi. Si vous souhaitez
vérifier qu’il y a des inscriptions en ligne disponibles pour votre tournoi sélectionnez Internet
→ Entrées ... à partir du menu principal

En cliquant sur Suivant >, Tournament Planner va contrôler s’il existe des inscriptions en
ligne pour votre tournoi.
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Onglet transfert

Vous pouvez contrôler la progression du transfert dans l’écran d’informations. A l’aide de
cette fonction, vous pouvez télécharger environ 500 inscriptions à la minute sans aucune
saisie manuelle ! Lorsque le téléchargement est terminé, toutes les entrées sont affichées
sous forme d’une liste
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Onglet Entrées

Toutes les entrées sont affichées. Elles sont classées en fonction de leur statut : Nouvelle,
Existante, Supprimée et Retirée.
Si un joueur est déjà inscrit à votre tournoi mais l’inscription en ligne pour une épreuve
diffère de la vôtre, son inscription sera en rouge, vous pourrez alors décider vous-même si
oui ou non vous intégrez son inscription.
Cliquez sur Terminé pour importer les joueurs.
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Onglet Impression

Enfin, vous avez l’option d’impression des inscriptions
 Toutes les inscriptions en ligne : Impression de toutes les inscriptions téléchargées
 Toutes les nouvelles inscriptions : Impression des nouvelles inscriptions uniquement.
Vous pouvez en cochant l’option ‘1 page par joueur’ imprimer inscription par inscription.
Cliquez sur Imprimer pour démarrer l’impression.

Génération HTML
Si vous ne souhaitez pas utiliser le site web mis à votre disposition sur le site de Tournament
Software, il est possible de vous générer des pages HTML à l’aide de Tournament Planner.
Vous pourrez alors importer les pages HTML générées dans votre propre site web. Cela
requiert quelques connaissances Internet et l’utilisation d’un programme de transfert FTP.
Sélectionner Internet → Générer HTML à partir du menu principal pour générer les pages
HTML.
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Dans le champ répertoire, cliquer sur
générées.

pour indiquer l’emplacement des pages HTML

Dans le champ couleur de fond et couleur du texte,
vous pouvez sélectionner la couleur désirée parmi la
palette suivante.

Vous pouvez mettre une image de fond. Dans ce cas,
cliquer sur

pour indiquer l’image sélectionnée.

Les pages suivantes sont alors générées :
 Aperçu des matchs par jours
 Aperçu des tableaux
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Rapports
Avec Tournament Planner vous pouvez pré-visualiser et imprimer une multitude de rapports.
Dans ce chapitre, nous allons vous les décrire un par un. Beaucoup de rapport s’affichent
sous la forme d’aperçu avant impression, vous pouvez donc contrôler le rapport avant de
l’imprimer.

Dans le mode Aperçu avant impression, vous pouvez imprimer, zoomer ou sélectionner une
autre imprimante. Certains rapports peuvent être exportés sous format Excel, Word, HTML.
Pour plusieurs rapports, vous avez la possibilité de sélectionner une liste des joueurs pour
laquelle vous souhaitez appliquer le rapport. Vous trouverez une explication sur la sélection
des joueurs dans la section Travailler avec Tournament Planner → Sélectionner des
joueurs

167

Matchs
Impression de la liste des matchs
Vous pouvez imprimer la liste des matchs pour chaque jour de votre tournoi. Dans le cas ou
des matchs ont étés joués, le résultat sera alors imprimé en gras. Sélectionner Rapport →
Matchs → Matchs… afin d’accéder au rapport.

Vous pouvez sélectionner le(s) jour(s) pour lequel vous souhaiter avoir la liste des matchs.
Vous avez la possibilité de sélectionner la liste des champs qui sont à votre disposition pour
ce rapport. Cliquer sur Tous pour les avoir tous cocher, inversement cliquer sur Aucun pour
tous les décocher. Si vous souhaiter imprimer la liste des matchs pour un lieu spécifique,
vous pouvez le sélectionner dans la liste de choix. Vous pouvez déterminer l’ordre de tri. Par
défaut la liste des matchs sera triée par horaire. Enfin, dans la liste de choix Extra, vous
pouvez ajouter une information qui sera ajoutée devant chaque joueur (Drapeau, Pays,
Licence, Ligue). Cliquez sur Aperçu pour avoir un aperçu avant impression, Imprimer pour
imprimer le rapport, Excel pour exporter le résultat du rapport et Fermer pour annuler le
rapport.
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Voici un exemple d’aperçu du rapport.

Synthèse des matchs
Vous pouvez imprimer le rapport par jour, par lieu ou par créneau horaire. Vous pouvez
également déterminer l’ordre de tri (horaire ou terrain). Sélectionner Rapport → Matchs →
Match Card afin d’accéder au rapport. Voici un exemple d’aperçu du rapport.
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Match à la carte
Ce type de rapport permet d’imprimer des feuilles de matchs simplifiées qui peuvent être
données directement aux joueurs. Vous pouvez imprimer ces feuilles de match par jour, lieu
ou par créneau horaire. Une feuille sans information peut également être imprimée.
Sélectionner Rapport → Matchs → Match card afin d’accéder au rapport. Voici un aperçu
du rapport.

Echéancier par terrain
Vous avez la possibilité d’imprimer l’échéancier par terrains. Le rapport est réalisé à partir
des matchs don l’horaire est connu. Les matchs ‘suivi de’ n’apparaissent pas.
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Impression des notes de match
Ce rapport vous permet d’imprimer toutes les notes des matchs. Sélectionner Rapport →
Matchs → Notes des matchs afin d’afficher le rapport.

Voici un aperçu du rapport.
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Impression de la feuille de présence
Ce rapport vous permet d’imprimer la feuille de présence journalière. Sélectionner Rapport
→ Matchs → Feuille de présence afin d’afficher le rapport.

Voici un aperçu du rapport.
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Export des résultats pour la presse
Cette fonction vous permet d’exporter les résultats journaliers sous forme d’un fichier texte.
Sélectionner Rapport → Matchs → Exporter les résultats afin de générer le fichier .txt.

Sélectionner la date, Vous pouvez en option avoir le nom complet (ou l’initial du prénom
avec le nom ou enfin uniquement le nom) des joueurs. Valider par OK votre sélection.

Indiquer l’emplacement et le nom du fichier qui sera généré.

Valider par Enregistrer
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Voici un aperçu du fichier généré.

Liste alphabétique des joueurs
Ce rapport vous permet d’imprimer la liste des joueurs par ordre alphabétique. Sélectionner
Rapport → Matchs → Liste alphabétique afin d’afficher le rapport.
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Vous pouvez filtrer la liste des joueurs par emplacement, positionner un en-tête et indiquer
une date d’impression.
La liste de joueur sélectionnée est celle de tous les joueurs pour une date donnée ou de tous
les joueurs du tournoi ou enfin de tous les joueurs qui ont au moins un match pour une date
donnée.
Voici un aperçu du rapport.
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Feuille de score
Ce rapport vous permet d’imprimer la liste des feuilles de matchs Sélectionner Rapport →
Matchs → Feuilles de score afin d’afficher le rapport. Vous devez sélectionner une date.
Cocher les options désirées et validez votre choix par OK.

Voici un aperçu d’une feuille de score

Feuille de score vierge
Vous avez la possibilité d’imprimer une feuille de score vierge. Pour cela sélectionner
Rapport → Matchs → Feuilles de score vierge

A noter : Pour ce rapport, l’impression est exécutée automatiquement sur votre
imprimante par défaut.
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Tableaux
Impression des tableaux
Pour imprimer les tableaux, sélectionner Rapport → Tableaux → Imprimer. Sélectionner
le(s) tableau que vous souhaitez imprimer. Cliquer sur Tous pour imprimer l’ensemble,
inversement cliquer sur Aucun pour tous les décocher. En cliquant sur Imprimante, vous
pouvez sélectionner l’imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer.

En cliquant sur Options, vous pouvez modifier l’orientation (portrait ou paysage), Centrer ou
ajuster l’impression. Modifier le zoom.

Dans l’onglet option, vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à une date déterminée du tournoi.
Cocher l’option Impression couleur pour utiliser les mêmes couleurs que celle de votre
écran. Vous pouvez imprimer tous les tableaux (qualification & principal) en activant l’option
Imprimer tous les tableaux.
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Pour l'impression des tableaux de qualification, vous avez 2 options:
 Imprimer à l'échelle: Cette option permet d'imprimer des tableaux comme ils
apparaissent sur votre écran.
 Imprimer en sections: Chaque tirage d'élimination sera imprimé dans des sections de
8, 16, 32 ou 64 lignes par page.
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Impression de la liste des tableaux
Pour imprimer la liste des tableaux, sélectionner Rapport → Tableaux → Liste Tableaux.

Exemple de rapport :

Impression des classements
Pour imprimer la liste des tableaux, sélectionner Rapport → Tableaux → Classement.
Ce rapport vous permet d’afficher le classement des poules pour les tableaux de
qualifications
Exemple de rapport :
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Impression des poules
Pour imprimer les poules, sélectionner Rapport → Tableaux → Poules. Sélectionner la ou
les poules que vous souhaitez imprimer.

Valider par OK votre choix.
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Joueurs
Liste des joueurs
Pour imprimer la liste des joueurs participant à votre tournoi, sélectionner Rapport →
Joueurs → Joueurs. Vous avez la possibilité de sélectionner une liste des joueurs pour
laquelle vous souhaitez appliquer le rapport. Vous trouverez une explication sur la sélection
des joueurs dans la section Travailler avec Tournament Planner → Sélectionner des
joueurs

Vous avez le choix des champs que vous allez imprimer pour chaque joueur préalablement
sélectionné. Cliquez sur Tous pour tous les cocher, inversement cliquez sur Aucun pour
tous les décocher. Vous avez également la possibilité d’ajouter un tri à votre sélection. Par
défaut le tri sera réalisé sur le nom du joueur.
 Cliquez sur Aperçu pour visualiser avant impression la liste obtenue
 Cliquez sur Excel pour exporter le résultat obtenu
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Premier match

Si vous imprimer le rapport des premiers matchs ou si vous réaliser un export des premiers
matchs, Tournament Planner vous afficher le message suivant : ‘Souhaitez-vous mettre à
jour le statut du joueur à ‘informé’ pour leur premier match ?’ Cela signifie que pour
l’ensemble des joueurs, vous n’aurez pas à réaliser l’opération manuellement pour indiquer
que le joueur est averti. Le joueur passera en vert dans la vue liste des matchs (cf. statut du
joueur).

Étiquettes
Vous pouvez imprimer les premiers matches sur des étiquettes. Pour chaque joueur deux
étiquettes sont imprimées:
 Étiquette 1: Le nom du joueur et son adresse
 Etiquette 2: Le nom du joueur et l’information de son premier match par épreuve
Sélectionnez Rapport → Joueurs → 1er Match → Etiquettes à partir du menu principal.

Tournmament Planner vous propose une liste de formats normalisés pour vos étiquettes.
Vous pouvez afficher les propriétés de ces formats d’étiquettes en cliquant sur Détails…, ou
vous pouvez configurer vos propres étiquettes en cliquant sur Nouveau…. Vous avez la
possibilité de définir l'ordre de tri des étiquettes par Nom ou Code postal.
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Liste
Vous pouvez avoir un aperçu avant impression de tous les premiers matchs de chaque
joueur. Sélectionnez Rapport → Joueurs → 1er Match → Liste à partir du menu principal.
Exemple de rapport :

Fichier Excel (publipostage)
Vous pouvez créer un fichier de publipostage des premiers matches dans un fichier Excel (*.
Xls). Avec ce fichier Excel, vous pouvez créer votre propre impression. Vous pouvez
également le faire avec l'aide de Word ou tout autre logiciel de traitement de texte.
Sélectionnez Rapport → Joueurs → 1er Match → Fichier Excel (e-mail) à partir du menu
principal. Il vous suffit d’indiquer l’endroit et le nom du fichier Excel pour lancer la génération.
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E-mail
Vous pouvez envoyer les premiers matchs pour les joueurs par E-mail. Sélectionnez
Rapport → Joueurs → 1er Match → E-mail

Vous pouvez saisir un sujet. Tournament Planner vous propose le Nom de votre tournoi par
défaut. Le message est divisé en trois parties, un en-tête, les informations sur les premiers
matchs du joueur et un pied de page. Vous pouvez saisir l'en-tête et le pied de page à votre
convenance. Tournament Planner génère automatiquement les informations sur le premier
match. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer pour transmettre le message par E-mail.

SMS
Tournament Planner génère automatiquement les
informations qui seront envoyées par SMS aux joueurs
préalablement sélectionnés.
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A noter : Afin de pouvoir envoyer des SMS, vous devez au préalable avoir acheté des
crédits. Pour plus d’information consulter le site de Tournament Software rubrique SMS.

Paiements
Vous pouvez imprimer la liste de tous les joueurs qui n'ont pas encore payé leurs frais
d’inscription.

A noter : Les joueurs qui n'ont rien à payer n’apparaîtront pas dans la liste. Si aucun
droit d’engagement n'est rempli pour un événement, les joueurs n'ont donc pas à payer et
n'apparaissent pas dans la liste. Vous pouvez modifier le droit d’inscription par épreuves. (Cf.
Onglet tarifs des propriétés de votre tournoi).

Étiquettes
Pour tous les joueurs qui n’ont pas payés leur dû, vous pouvez imprimer une étiquette. Le
nom du joueur, le montant à régler et les épreuves où il est inscrit sont imprimés.
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Paiements → Etiquettes à partir du menu principal.

Tournament Planner vous propose une liste de formats normalisés pour vos étiquettes. Vous
pouvez afficher les propriétés de ces formats d’étiquettes en cliquant sur Détails…, ou vous
pouvez configurer vos propres étiquettes en cliquant sur Nouveau…. Vous avez la
possibilité de définir l'ordre de tri des étiquettes par Nom ou Code postal.
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Liste
Vous pouvez avoir un aperçu avant impression de tous les jours. Sélectionnez Rapport →
Joueurs → Paiements → Liste à partir du menu principal.

Exemple de rapport :

Si une des épreuves de votre tournoi ne comporte pas de frais d’inscription, vous aurez
l’avertissement suivant :

Détail des paiements
Vous pouvez avoir un aperçu avant impression des détails de paiement pour une liste de
joueurs préalablement sélectionnés. Sélectionnez Rapport → Joueurs → Paiements →
Détails des paiements à partir du menu principal.
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Reçus
Vous pouvez imprimer un reçu du paiement pour une liste de joueurs préalablement
sélectionnés. Sélectionnez Rapport → Joueurs → Paiements → Reçus à partir du menu
principal.

 Si vous cochez 1 joueur par page, vous obtiendrez un reçu par joueur par page
 Si vous cochez Trier, les reçus seront triés par Nom.

Matchs du joueur
Sélectionner une liste des joueurs pour laquelle vous souhaitez appliquer le rapport. Vous
trouverez une explication sur la sélection des joueurs dans la section Travailler avec
Tournament Planner → Sélectionner des joueurs

Liste
Vous pouvez imprimer la liste des matchs planifiés par joueur. Sélectionnez Rapport →
Joueurs → Matchs du joueur → Liste à partir du menu principal
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 Si vous cochez 1 joueur par page, vous obtiendrez la liste des matchs d’un joueur
par page
 Si vous cochez Groupe de joueurs prévenus, les joueurs seront automatiquement
mis à jour avec le statut ‘Averti’ (cf. onglet Avertir des propriétés du match).
 Si vous cocher Ne pas traiter les joueurs sans rencontre, le rapport ne contiendra
pas de joueur qui n’ont aucun match de planifié.
 Si vous cochez Adresse incluse dans l’en-tête, l’adresse figurera dans le rapport
généré pour chaque joueur.

Exemple de rapport :

E-mail
Vous pouvez envoyer les premiers matchs pour les joueurs par E-mail. Sélectionnez
Rapport → Joueurs → Matchs du joueur → E-mail
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Vous pouvez saisir un sujet. Tournament Planner vous propose le Nom de votre tournoi par
défaut. Le message est divisé en trois parties, un en-tête, les informations sur les matchs du
joueur et un pied de page. Vous pouvez saisir l'en-tête et le pied de page à votre
convenance. Tournament Planner génère automatiquement les informations sur les matchs
du ou des joueurs sélectionnés préalablement. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer
pour transmettre le message par E-mail.

Fichier Excel (publipostage)
Vous pouvez créer un fichier de publipostage des matches pour chaque joueur dans un
fichier Excel (*. Xls). Avec ce fichier, vous pouvez créer votre propre impression. Vous
pouvez également le faire avec l'aide de Word ou tout autre logiciel de traitement de texte.
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Matchs du joueur → Fichier Excel (e-mail) à partir
du menu principal. Il vous suffit d’indiquer l’endroit et le nom du fichier Excel pour lancer la
génération.
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Ci-dessous, un exemple de fichier Excel résultant.

Non averti
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Non averti à partir du menu principal. Le rapport vous
informe de la liste des joueurs non averti.
Exemple de rapport :
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Activité Joueur
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Activité par joueur à partir du menu principal. Le
rapport vous informe de la liste des joueurs qui participe à un nombre minimum d’épreuve
dans votre tournoi. Le nombre d’épreuve étant paramétrable.

Date d’élimination
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Date d’élimination à partir du menu principal pour
avoir le rapport vous informant de la date de l’élimination de chaque joueur.

Exemple de rapport :
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Étiquettes des adresses
Pour tous les joueurs, vous pouvez imprimer une étiquette. Sélectionnez Rapport →
Joueurs → Etiquettes Adresses à partir du menu principal.

Tournament Planner vous propose une liste de formats normalisés pour vos étiquettes. Vous
pouvez afficher les propriétés de ces formats d’étiquettes en cliquant sur Détails…, ou vous
pouvez configurer vos propres étiquettes en cliquant sur Nouveau….

Contrôle des joueurs
Tournament Planner vous permet de contrôler les informations de chaque joueur.
Sélectionnez Rapport → Joueurs → Contrôler Joueurs à partir du menu principal.

Vous pouvez cocher une liste d’options que vous souhaitez contrôler pour l’ensemble des
joueurs préalablement sélectionnés.
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Adresse : Contrôle si l’adresse du joueur est saisie,













Genre : Contrôle si le genre du joueur est saisi (Homme ou Femme),
Date d’anniversaire : Contrôle si la date de naissance du joueur est saisie,
N° de Licence : Contrôle si le numéro de licence du joueur est renseigné,
Club : Contrôle si le nom du club renseigné,
Niveau en Simple : Contrôle si le niveau en simple du joueur est renseigné,
Niveaux en Double : Contrôle si les niveaux en double du joueur sont renseignés,
Epreuves : Contrôle des inscriptions en fonction du genre. Homme inscrit en SD, etc.
Max Epreuves : Contrôle d’inscription à un nombre maximum d’épreuves
Max Simples : Contrôle d’inscription à un nombre maximum d’épreuves de Simple
Max Doubles : Contrôle d’inscription à un nombre maximum d’épreuves de Double
Max Mixtes : Contrôle d’inscription à un nombre maximum d’épreuves de Mixte
E-mail : Contrôle si le joueur a bien une adresse mail de renseigné.

Entrées
Liste des entrées
Pour imprimer la liste des entrées qui participent à votre tournoi, sélectionner Rapport →
Entrées → Entrées. Vous avez la possibilité de sélectionner la liste des épreuves pour
laquelle vous souhaitez appliquer le rapport ainsi que la liste des informations que vous
souhaitez voir apparaître.
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Cliquez sur Toute pour cocher toutes les possibilités, inversement cliquez sur Aucune pour
les décocher. Vous avez la possibilité de trier la liste des entrées par Nom, Club,
Classement, Date d’inscription, etc… Vous avez également la possibilité
 En cliquant sur Aperçu, vous obtenez un aperçu avant impression de la liste des
entrées
 En cliquant sur OK, vous imprimez la liste des entrées sur votre imprimante par
défaut.
 En cliquant sur Excel, vous exporter la liste des entrées dans un fichier Excel .xls

Liste des entrées par type
Pour imprimer la liste des entrées par type de tableaux qui participent à votre tournoi,
sélectionner Rapport → Entrées → Entrées

Vous avez la possibilité
 En cliquant sur Aperçu d’avoir un aperçu avant impression
 En cliquant sur OK d’imprimez le rapport sur votre imprimante par défaut.
 En cliquant sur Excel d’exporter la liste dans un fichier Excel .xls
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Carte d’inscription
Pour imprimer la carte d’inscription par entrée, sélectionner Rapport → Entrées → Carte
d’inscription.

Ce rapport vous permet d’imprimer pour chaque inscription tous les éléments saisis.

En recherche de partenaire
Pour imprimer la liste des joueurs en recherche de partenaire, sélectionner Rapport →
Entrées → Recherche Partenaire.

La liste est obtenue en recherchant l’ensemble des joueurs qui sont inscrit dans un tableau
de double avec ‘Attente de Partenaire’
pour partenaire.
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Liste des têtes de série
Pour imprimer la liste des têtes de série par tableau, sélectionner Rapport → Entrées →
Tête de série.

Exemple de rapport

Tournoi
Synthèse du tournoi
Le rapport de synthèse du tournoi vous informe par épreuves
-

Du nombre d’entrée : total, non retenu pour l’épreuve, retenu pour l’épreuve
Du nombre de match : total, non planifié, joué, forfait
Du nombre total de set, de point, minutes de jeu.
De la valeur moyenne du nombre de minutes par matchs

Pour imprimer la synthèse du tournoi, sélectionner Rapport → Tournoi → Synthèse
Tournoi
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Notes
Ce rapport vous permet d’imprimer toutes les notes du tournoi. Pour imprimer ce rapport,
sélectionner Rapport → Tournoi → Notes

Exemple de rapport
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Statistiques sur la durée des matchs
Ce rapport vous permet d’imprimer les statistiques sur la durée des matchs par du tournoi.
Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Statistiques Durée Matchs
Vous obtenez aisément la statistique de durée des matchs par épreuve et par tour






Durée totale
Nombre de rencontres
Valeur moyenne
Durée maximum
Durée minimum

Statistiques sur les volants
Ce rapport vous permet d’imprimer les statistiques sur le nombre de volants. Pour imprimer
ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Statistiques Volants

Vous obtenez aisément la statistique du nombre de volants utilisés par épreuve et par tour






Nombre total
Nombre de rencontres
Valeur moyenne
Nombre maximum sur un match
Nombre minimum sur un match
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Statistiques sur les officiels
Ce rapport vous permet d’imprimer les statistiques sur les officiels de terrains (Arbitre et
Juge de Service). Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi →
Statistiques Officiels

Vous obtenez aisément la statistique du nombre de match comme arbitre et comme juge de
service par officiel de terrain
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Statut des matchs
Vous pouvez imprimer la liste des matchs avec forfait et/ou avec disqualification et/ou avec
retrait. Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Statut matchs

Vous aurez alors à choisir le(s) statut(s) pour lequel vous
souhaiter avoir la synthèse des matchs ayant le(s) statut(s)
sélectionné.

Statut des Entrées
Vous pouvez imprimer la liste des entrées par statuts. Pour imprimer ce rapport, sélectionner
Rapport → Tournoi → Statut entrées

Vous aurez alors à choisir le(s) statut(s) pour lequel vous
souhaiter avoir la synthèse des entrées ayant le(s) statut(s)
sélectionné

Synthèse Presse
Ce rapport vous permet d’avoir pour chaque épreuve du tournoi le résultat de tous les
matchs classé par tour.

Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Synthèse Presse
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Vainqueurs
Ce rapport vous permet d’avoir très facilement la liste des vainqueurs, finaliste et demifinaliste. Il est très utile lors de la remise des récompenses.
Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Vainqueurs

Vous avez la possibilité d’imprimer en plus des vainqueurs de chaque tableau principal, les
demi-finalistes, les vainqueurs et/ou le finaliste du tableau de consolante.
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Joueurs par Club
Ce rapport vous permet d’imprimer le nombre de joueurs inscrit par clubs. Pour imprimer ce
rapport, sélectionner Rapport → Tournoi → Joueur par Club

Heure de Début et Fin
Ce rapport vous permet d’imprimer par jour et par terrain quelques statistiques sur le nombre
d’heures d’utilisation des terrains. Pour imprimer ce rapport, sélectionner Rapport →
Tournoi → Heure de début et fin
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Configuration du programme
Afin de changer les réglages de Tournament Planner, vous devez sélectionner Extra →
Options depuis le menu principal. Si vous souhaitez remettre la configuration d’origine,
cliquez sur Défaut.

Onglet général

Dans l’onglet Général, vous pouvez modifier les options suivantes :
 Répertoire par défaut : Lorsque vous ouvrez un tournoi ou lorsque vous souhaitez
sauvegarder un tournoi, ce répertoire vous est proposé par défaut.
 Répertoire de la sauvegarde par défaut : Lorsque vous souhaitez faire une
sauvegarde de votre tournoi, celui-ci sera par défaut sauvegardé dans ce répertoire
 Mémoriser la hauteur et la largeur : Lorsque vous cochez cette option, lors de la
fermeture de Tournament Planner, la taille de l’écran sera sauvegardée. Au démarrage
de Tournament Planner, celui-ci s’ouvrira avec la même hauteur et largeur mémorisée.
Si l’option n’est pas cochée, Tournament Planner s’ouvre dans la taille par défaut.
 Format de date : Vous avez le choix entre trois formats de date. Jour + Date
(Vendredi 29 novembre 2013), Date (29 novembre 2013), Jour (Vendredi)
 Format de l’heure : Vous pouvez modifier le format de l’heure. Windows (utilise le
format de votre système d’exploitation), 14 :30 ou 02 :30 pm
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 Code Pays : Il s’agit du code téléphonique international de votre pays (33 pour la
France)
 Préfixe téléphonique : Si vous devez utiliser un préfixe téléphonique, vous pouvez le
saisir ici
 Téléphone Port : Vous pouvez régler le port de communication à utiliser pour la
téléphonie.
 Nuance Feuille de score : Vous pouvez régler la niveau de gris sur les feuille de
score.

Onglet nom des joueurs

Dans cet onglet, vous pouvez régler l’affichage du nom et prénom des joueurs.
 L’ordre Nom Prénom ou inversement
 Avec ou sans Majuscule pour le Nom et/ou Prénom
 Avec ou sans Majuscule uniquement la 1ère lettre pour le Nom et/ou Prénom
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Onglet couleurs des matchs

L’option Ligne par créneau horaire permet de regrouper clairement dans la vue Matchs les
rencontres qui sont programmées à la même heure. Une ligne noire sépare les matchs qui
non pas la même heure.
Pour les tournois Internationaux, vous pouvez afficher le drapeau du pays de chaque joueur
lors de l’aperçu d’un match.
Vous avez la possibilité de régler le code couleur des joueurs qui sera utilisé dans la vue des
Rencontres.






Joueur sur un terrain
.Joueur non prévenu
Joueur prévenu
Joueur inscrit
Joueur avec frais non réglé

Pour statut, vous pouvez changer la couleur du mode normal ou sélectionné.

205

Onglet Planification

Dans l’onglet planification, vous pouvez mémoriser
 la durée du temps de repos en hase de qualification en poule
 Le nombre maximum de rencontres par jour, par épreuve et par jour, de simples par
jour
 Contrôler si le match suivant est planifié

Onglet Internet

Lorsque vous avez besoin d’un serveur Proxy pour vous connecter à Internet, vous devez
spécifier sa configuration. Si vous rencontrer un problème de connexion au réseau Interner,
contrôlez que votre Firewall (pare-feu) ou que votre logiciel antivirus ne bloque pas l’accès
au réseau.
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Pour la configuration du serveur Proxy, renseigner son adresse et son numéro de port.
Ces paramètres sont utilisés lorsque vous publiez sur Internet votre tournoi ou lorsque vous
transférer les entrées si vous avez optez pour l’option d’inscription en ligne.

Avant d’envoyer des messages à l’aide de Tournament Planner, vous devez spécifier votre
configuration E-mail.
Renseigner votre propre adresse de messagerie dans le champ adresse e-mail de
l’expéditeur. Vous devez également saisir l’adresse de votre serveur sortant (SMTP) et
son numéro de port. Vous pouvez pour cela recopier les données que vous avez
renseignées pour votre logiciel de messagerie (Outlook, Windows Live Mail, etc). Vous
pouvez trouver également ces informations auprès de votre fournisseur d’accès, consulter
dans ce cas leur site internet.
Si vous souhaitez pouvoir envoyer des E-mail, vous devrez également renseigner votre
compte d’accès à votre messagerie (adresse mail et mot de passe que vous utilisez pour
vous connecter à votre messagerie).
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Tournament TV

Onglet Général

Tournament TV est une application similaire à Powerpoint qui vous permet d’informer les
joueurs et les spectateurs sur les matchs en cours, les prochains matchs et sur les résultats
actuels et passés. A côté de ces informations, vous pouvez ajouter votre propre texte, photo
et sponsor. Toutes ces informations sont automatiquement mises à jour à partir des données
de Tournament Planner.
Vous pouvez modifier le nombre de matchs maximum pour les matchs programmés et pour
les matchs terminés.
Vous pouvez préciser le lieu que vous souhaitez afficher dans Tournament TV.
Si nécessaire, vous pouvez changer le numéro du port.
Dans le champ Adresse IP, vous devez renseigner l’adresse réseau de chaque ordinateurs
ou est exécuté Tournament TV. Cliquez sur ajouter pour ajouter une nouvelle adresse IP.
Cliquez sur Test pour contrôler que chaque ordinateur Tournament TV reçoit bien les
données de Tournament Planner.
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Ce message d’erreur vous indique que l’ordinateur Tournament TV ayant l’adresse IP
192.168.2.120 ne reçoit pas les informations de Tournament Planner.
 Il est possible que votre Firewall (pare-feu) bloque la connexion. Vous pouvez
désactiver temporairement votre Firewall ou le configurer pour autoriser Tournament
Planner à transmettre des données à travers le réseau aux ordinateurs Tournament TV.
Le réseau utilise le port par défaut 13333 (défaut) du protocole UDP.
 Les 4 premiers numéros de votre version doivent être identiques pour tous les
produits (Tournament TV, Tournament Planner). Pour contrôler votre numéro de version,
à partir du menu principal cliquez sur Aide → A propos de
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Onglet Tableaux

Vous avez dans l’onglet Tableaux, la possibilité de cocher la liste des tableaux que vous
souhaitez afficher dans Tournament TV.
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Annexes
La barre d’icônes
Ctrl+N Nouveau Tournoi

Créer un nouveau tournoi

Ctrl+O Ouvrir Tournoi

Ouvrir un tournoi existant

Ctrl+S Sauvegarder Tournoi

Sauvegarde le tournoi encours

Restaurer Tournoi

Restaurer une sauvegarde

Propriétés Tournoi

Ouvre les propriétés du tournoi

Imprimer

Imprime l’écran encours

Ajouter Joueur

Ajouter un nouveau joueur

Supprimer Joueur

Supprimer le joueur sélectionné

F9

Trouver Joueur dans tableau

Localiser un joueur dans les tableaux

F10

Matchs du Joueur

Monter tous les matchs du joueur

Ajouter Tableau

Ajouter un nouveau tableau

Supprimer Tableau

Supprimer le tableau sélectionné

Ajouter Note

Ajouter une nouvelle note

Supprimer Note

Supprimer la note sélectionnée

Propriétés Entrée

Ouvre les propriétés de l’entrée sélectionnée

Tête de série automatique

Ouvre l’assistant Tête de série

Faire Tableau

Ouvre l’assistant création d’un Tableau

Sélectionner Entrée

Sélectionner l’entrée pour la placer manuellement

Planifier Tournoi

Ouvre l’assistant de planification du tournoi

Planifier Tour

Planifier un tour d’une épreuve

F7

Planifier Match

Planifier un match manuellement

Del

Effacer Match

Enlève le match de l’échéancier

Del

Supprimer Entrée

Supprime l’entrée sélectionnée

F6

Monter Match

Trouve le match dans la vue Rencontres

Enter

Propriété Match

Ouvre les propriétés du match

Imprimer Tableau

Imprime un ou plusieurs tableaux

Affecter Match

Affecter un match sur un terrain

Libérer Terrain

Libère le terrain

Montrer Tableau

Trouve le match dans le tableau

Enter

F6

Ctrl+F Rechercher

F12

Trouve le joueur dans la vue Rencontres

Publier Tournoi

Publier le tournoi sur Internet

Transférer Entrées

Transférer les entrées à partir d’internet

Générer HTML

Générer des pages HTML pour votre site web

Envoyer Messages

Envoyer tous les messages

Options

Ouvre les réglages du programme

Changer Partenaire

Changer le partenaire d’une paire de double
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Le menu principal
Tournoi
Nouveau

Ctrl+N

Ouvrir

Ctrl+O

Fermer
Sauvegarder comme nouveau tournoi
Fermer

Ctrl+F4

Sauvegarder

Ctrl+S

Restaurer
Fermer
Résultats BWF
Import données Tournoi
Validation Joueur
Importer résultat
Importer échéancier
Propriétés
Recettes et Dépenses
Fermer

Joueur
Ajouter Joueur
Supprimer joueur
Insérer Entrée

Ins

Trouver dans poule

F8

Chercher dans tableau

F9

Montrer matchs

F10

Envoyer E-mail
Envoyer SMS
Non prévenu
Effacer Présence
Base de données Joueurs
Copier vers la base de données
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Sélectionner à partir de la base …

F3

Importer vers la base de données
Exporter la base de données
Vider la base de données
Importer Entrées
Importer Classements
Importer Clubs
Exporter Clubs

Tableau
Imprimer Tableaux
Construire Tableaux
Planifier Tableaux
Effacer Tableaux
Liaisons
Résultat des poules
Numérotation Matchs
Conflits
Contrôle Temps de Repos
Simple après Double
Ajouter tableau
Supprimer tableau
Régler Format Tableau
Emplacement du Tableau
Calculer

F11

Disposition
Exporter sous Excel

Ordre des rencontres

Menu optionnel

Imprimer l’ordre des rencontres
Imprimer Feuille de match
Imprimer toutes les Feuilles de match
Propriété de la cellule
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Propriété de la rencontre
Propriétés de l’ordre des rencontres
Effacer l’ordre des rencontres
Fonction activée ou non

Montrer la liste des rencontres
Rechercher Joueur

Shift+F8

Exporter Excel

Rapports
Matchs
Imprimer l’ordre des rencontres
Rencontre …
Match Form…
Match Carte…
Match Signs…
Organisation des terrains
Exporter résultats pour la presse
Notes de la rencontre
Liste Alphabétique
Feuille de présence
Feuille de match
Feuille de match vierge
Tirages
Imprimer Tableaux
Liste des Tableaux
Classements
Tableaux des Poules
Synthèse des Poules
Joueurs
Joueurs
Premières rencontres
Etiquettes
Liste
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Fichier Excel (envoi par mail)
E-mail
SMS
Paiements
Etiquettes
Liste
Détails des paiements
Paiement groupé
Reçu
Rencontre d’un joueur
Liste
E-mail
Fichier Excel (envoi par mail)
Non prévenu
Joueurs nombre d’épreuves
Joueurs éliminés
Etiquettes adresses
Joueurs contrôlés
Entrées
Entrées
Liste d’entrées
Carte d’inscription
En recherche de partenaire
Liste des têtes de série
Tournoi
Synthèse du tournoi
Notes
Statistiques durée des matchs
Statistiques volants
Statistiques officiels
Statut des matchs
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Statut des entrées
Résultats pour la presse
Vainqueurs
Joueurs par clubs
Horaires de début et de fin

Internet
Publier
Transférer Entrées
Générer HTML
Messages
Envoyer les E-mail aux joueurs
Envoyer les SMS aux joueurs
Tout envoyer
Confirmation de transfert

Extra
Options
Tournament TV

Aide
Contenu

F1

Site Internet
Mise à jour automatique
Enregistrement
A propos de Tournament Planner

Tournament Planner et les devises étrangères
Dans la communauté Européenne, tout le monde utilise l’Euro. Cela ne pose aucun
problème à Tournament Planner ! Nous utilisons la devise paramétrée dans Windows. En
réalité Tournament Planner peut être utilisé quelques soit la devise. Vous pouvez modifier la
devise dans le panneau de configuration de Windows. Cliquez sur Démarrer → Panneaux
de configuration. Sélectionnez ensuite Options régionales et linguistiques
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Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l’onglet de Symbole monétaire et sélectionner la devise
de votre choix.
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Tutorial

Utiliser Tournament Planner pour votre tournoi sur plusieurs
emplacements
Dans le tutorial suivant, nous allons mettre en place un tournoi sur 2 gymnases. Le gymnase
1 dispose de 5 terrains, et le gymnase 2 en dispose de 7. Le SH, SD ne pourront se joueur
que sur dans le gymnase n°1, les autres épreuves sur le gymnase 2.
Le tournoi se déroule sur deux jours (04 et 05 janvier 2014). Le gymnase 1 sera disponible
de 09 :00 à 21 :00 le premier jour et de 08 :30 à 19 :00 le second. Le gymnase 2 sera
disponible de 09 :00 à 18 :00 uniquement pour les deux jours.

Créer les dates du tournoi

Il faut dans un premier temps renseigner les dates de la compétition. Pour ce faire,
sélectionner l’onglet Jours des propriétés du tournoi. A l’aide du calendrier, sélectionner la
date désirée et cliquez ensuite sur ajouter. Renouveler l’opération pour le 05/01/2014.
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Créer les plages horaires du tournoi

Après avoir créé les dates du tournoi, il faut maintenant créer les plages horaires de celui-ci.
Sélectionner l’onglet Horaires puis cliquer sur le bouton Tous les jours

Il ne reste plus qu’à renseigner les bons paramètres pour démarrer au plus tôt à 08 :30 et
finir au plus tard à 21 :00 avec une plage horaire toute les 30 mn par exemple.
Le nombre de créneau horaire par jour vaut donc 26 !
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Créer les emplacements
Pour réaliser cela, sélectionner l’onglet Terrains à partir des propriétés de votre tournoi et
renseigner les différents emplacements.

A la création d’un nouveau tournoi, il existe un emplacement par défaut (Emplacement
Principal). Sélectionner l’emplacement et cliquez sur Modifier.
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Vous pouvez modifier le nom de l’emplacement. Dans notre exemple, nous l’appelons
GYMNASE 1. Valider par Appliquer la modification.
Cliquer sur Créer pour lui ajouter des terrains. Indiquer la création de 5 terrains. (T1 … T5)
Valider par OK

Dans l’onglet Adresse, saisissez les données spécifiques au GYMNASE

Valider votre saisie en cliquant sur Appliquer.
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Renseigner les disponibilités de vos terrains

Indiquer le nombre de terrains disponibles par créneau horaire. Dans notre exemple, le
gymnase 1 sera disponible de 09 :00 à 21 :00 le premier jour et de 08 :30 à 19 :00 le second.

Faire la même chose pour le GYMNASE 2. 7 terrains (C1 … C7). De 09 :00 à 18 :00
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Vous devriez obtenir le résultat suivant (adapté en fonction de votre tournoi bien sûr) !

Créer vos épreuves

Pour créer vos épreuves, sélectionner l’onglet Epreuves à partir des propriétés de votre
tournoi et cliquez sur Choisir pour sélectionner des épreuves pré-renseignées

Sélectionnez dans notre exemple SH, SD, DH, DD, MX puis valider par OK.
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Affecter vos épreuves aux emplacements

Une fois que vous aurez définit vos tableaux (phase de qualification en poule puis tableau
principal en élimination directe par exemple), Il ne vous restera plus qu’à affecter les
épreuves aux différents emplacements. Pour réaliser cette opération, sélectionner à partir
du menu principal Tableaux → Localisation des terrains
Affecter les simples (dans notre exemple 4 poules en SD et SH puis phase d’élimination
directe) au GYMNASE 1 et les doubles au GYMNASE 2.

Vous pouvez maintenant continuer à gérer votre tournoi comme un tournoi normal. Le
paramétrage de votre tournoi pour les emplacements multiples est terminé !

Exporter - Importer les résultats par emplacement

Lorsque le tournoi est prêt, vous devez réaliser une sauvegarde pour chaque emplacement.
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Chaque emplacement (dans notre exemple les 2 gymnases) fonctionne avec une
sauvegarde du fichier original du tournoi et ne traite que les résultats de cet emplacement

Nous avons le fichier TOURNOI_PRINCIPAL.tp qui est le fichier maître du tournoi

A tout moment de la journée, Le directeur du tournoi peut importer les résultats dans le
fichier original de tournoi. Il est possible d’importer une copie du fichier de chaque
emplacement dans le tournoi principal

Faire cette opération pour chaque emplacement.
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Index
A
Adresse e-mail Voir E-mail
Affecter un emplacement, 128
Affecter un terrain, 138
Aller/Retour, 96
Avertir, 135

C
Changer un partenaire, 128
Classement, 126
Classements, 173
Club, 51
Comptage de points, 24
Conflits, 122
Consolantes, 96
Contrôle Présence, 134
Court Voir Terrains

D
Date d’élimination, 186
Dates Voir Jours
Disposition des tableaux, 129
Droits d’inscriptions Voir Tarifs
Durée, 194

E
Echéancier, 114, 115
Effacer un tableau, 127
Elimination Directe, 94
E-mail, 57, 135, 145, 178, 182, 203
Enregistrement, 12
Envoyer les messages, 146
Epreuves, 21
Étiquettes, 176, 179, 188
Exporter Clubs, 56
Exporter Joueurs, 84
Exporter les résultats, 167

F
Feuille de présence, 166
Feuille de score, 170
Forfait, 87
Frais d'inscription Voir Tarif

H
Horaires, 27
HTML, 159

I
Icônes, 207
Importer Classements, 72
Importer Clubs, 53
Importer Joueurs, 81
Inscriptions en ligne, 156
Inscriptions en ligne, 151
Installation, 9

J
Joueurs, 48, 175
Jours, 26

L
Licence, 12
Liens, 123
Ligue, 51, 52
Liste alphabétique, 168
Liste d’attente, 86
Liste d’exclusion, 86
Lucky loser, 86

M
Messages, 145
Mise à jour, 10, 11, 43

N
Note, 131, 137, 139
Notes, 193
Numéro de téléphone, 62
Numérotation des matchs, 121
Numérotation des terrains, 38

O
Officiels, 195
Officiels techniques, 40
Ordre des rencontres, 38, 140

P
Paiements, 66, 136, 155, 179, 180
Partenaire, 64
Planification, 114, 117, 119
Poules, 34, 95, 174
Presse, 196
Proxy, 202
Publier le tournoi, 149
publipostage, 177, 183
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R
Rechercher un joueur, 132
Reçu, 181
Reçu, 68, 136
Rencontres, 131
Répertoire par défaut, 199

S
Salles, 28
Sauvegarde, 15
Score, 38, 133
Sigle, 51, 53
SMS, 60, 135, 145, 178
Statistiques, 194, 195
Supprimer, 41
Surligner, 121, 137

T
Tableau, 37
Tableau de qualification, 86
Tableau Principal, 86
Tableaux, 171
Tarif, 23, 35
Temps de repos, 116, 123
Terrains, 29
Têtes de séries, 23, 88
Tirage au sort, 107

V
Vacants, 38
Vainqueurs, 197
Volants, 194
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