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SAISIES DES DONNEES DE L’EPREUVE

Sur l’onglet « Données Epreuve »
saisir les références de l’épreuve
et la liste des joueurs.

Champs obligatoires pour le
fonctionnement des tableaux de
tirage au sort :
- Dossard
- Nom Prénom
- Points
- Clt
- Date de naissance
- Club ou Ligue ou Comité en

fonction du critère
d’appartenance pour la mise
en poule

PREPARATION TIRAGE AU SORT PAR BLOC

Sur l’onglet « TS Prép Mise en
ples par bloc_2»

Saisir les numéros de dossard
des joueurs dans la colonne
« Dossard »

Si un numéro de dossard a déjà
été saisi ils apparaissent en fond
rouge

Sélectionner le critère
d’appartenance pour la mise en
poule (Club, Ligue ou Comité)

Trier les inscrits en tenant
compte des critères de l’épreuve.

Cliquer sur le bouton
« Mise à jour répartition par club,
comité ou ligue »

Le nombre de joueur par club,
comité ou ligue s’inscrit.
Il permet de déterminer en
fonction du nombre de poule si il
y aura un ou plusieurs joueurs
du même club, comité ou ligue
par poule.

Aide au classement des

joueurs

- Egalité de points
Les joueurs à égalité de points
apparaissent en fonds orange :
permet de changer
éventuellement l’ordre des
joueurs en fonction d’un 2ème

critère « non triable »
automatiquement par exemple le
classement pour les joueurs
numérotés.



Préparer « manuellement » le
tirage au sort pour anticiper des
blocages éventuels en
renseignant les colonnes
« Rang » et « Bloc »

Dans l’exemple :
- 8 poules de 3 joueurs
- blocs de 4 joueurs

Cliquer sur le bouton
« Mise à jour répartition par club,
comité ou ligue ». Le nombre de
joueur par bloc s’affiche.
Renseigner la colonne
« Numérotation par club, …, par
bloc »

TIRAGE AU SORT DE LA MISE EN POULE

Sur l’onglet « TS Mise en
poules_32 poules_4 j» aménager
éventuellement l’affichage en
fonction du nombre de poules et
du nombre de joueurs par poule.

Attention :

Ne pas supprimer les lignes
inutiles mais les masquer.

Par exemple si 10 poules de 3
joueurs :
- masquer les lignes des 4ème

pour les poules 1 à 12
- masquer les lignes à partir des
poules 13 à 16 jusqu’au poules
30 à 32

Pour les poules « résiduelles »
(poules 11 et 12) :
les sélectionner  puis dans
«Format de cellule » :
- aucune bordure
- aucune couleur pour les motifs
 - couleur de police blanche



Saisir les numéros de dossard
des joueurs tirés dans chaque
poule dans la zone jaune.

Aides au tirage au sort

- Sélection du club du joueur tiré
au sort
En sélectionnant le club dans le
menu déroulant, le nom du club
du ou des joueurs du même club
déjà tirés apparaît en fond rose.

- Saisie d’un numéro déjà tiré
En cas de saisie d’un numéro
déjà saisi il apparaît en fond
rouge pour signaler l’erreur.

- Joueurs du même club dans la
même poule
Si des joueurs du même club
sont positionnés dans la même
poule le club apparaît en fond
rouge, soit pour soit signaler une
erreur lors du tirage, soit si plus
de joueurs du même club dans la
même poule pour vérifier le
placement de ses joueurs dans la
poule et modifier éventuellement
le rang dans la poule.


