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La page sera disponible en lecture de telle sorte qu'un visiteur (supposé adhérent ) pourra
voir les résultats des compétitions.
Il lui suffira de sélectionner à l'aide des filtres: la Ligue, événtuellement le CDB, le Mode de
jeu et Catégorie.
Puis il faudra juste cliquer sur la compétition à visualiser

Il cliquera sur la phase pour la voir et ainsi de suite avec la poule et les matchs.

Il est impératif d'avoir sa licence à jour pour pouvoir se connecter.
Il est nécessaire d'être connecté avec son identifiant et d'avoir les droits
correspondants pour pouvoir créer une compétition, des phases, des poules et
saisir des matchs.
Lors du début de saison, la liste des compétitions sera vide.
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Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des fichiers d'aide pour la plateforme Qt Help

Pour avoir accès à la création, modification, suppression de compétitions, saisies,
modifications et suppressions de match, 

il faut que l'intervenant soit déclaré responsable Carambole
au niveau de son club et que sa licence soit à jour.

Les droits dʼaccès :

Petit rappel sur la gestion des niveaux dʼaccès. 
Tout est géré à partir des fiches Ligue, Comité ou Club. Dans ces fiches il y a la liste des
dirigeants. Une des rubriques est Responsable Carambole. 
Toute personne ayant une licence à jour à laquelle soit attribué le rôle de Responsable
Carambole aura des droits dʼécriture sur le site de gestion des compétitions. 
Un responsable carambole Club aura le Niveau 1 et ne pourra que renseigner les résultats des
poules qui se jouent dans son club (directeur de jeu). Il pourra aussi ajouter 
des joueurs à une poule 
Un responsable carambole Comité aura le Niveau 2. Il pourra créer une compétition de niveau
Comité et modifier/remplir toute compétition de son comité 
Un responsable carambole Ligue aura le Niveau 3. Il pourra créer une compétition de niveau
Ligue ou Comité et modifier/remplir toute compétition de sa ligue et ses comités 
Si une personne est responsable carambole de différents niveaux, en se connectant elle aura
les droits du niveau le plus élevé. 
Lʼattribution du rôle de Responsable Carambole ne peut être faite que par une personne ayant
les codes pour se connecter en tant que responsable Ligue, Comité ou Club. 

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
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Par ce biais elle pourra accéder à la fiche et modifier les listes des dirigeants. 
Si dans une fiche il y a plusieurs responsables carambole, un de ceux là est indiqué comme
responsable principal, son nom sera alors souligné. Pour désigner un responsable 
carambole comme principal il suffit de cliquer sur son nom 
Un responsable Carambole de Niveau N ne peut pas modifier la liste des responsables
caramboles de Niveau N-1, ni même voir cette liste. Ce droit nʼappartient quʼà la personne
pouvant se connecter avec les codes pour modifier la liste des dirigeants. 

Ce chapitre traite donc de l'ajout et suppression des responsables caramboles désignés.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres EPub gratuitement

Connectez vous avec les identifiants du club dans l'espace clubs et licencié(e)s du site de
la Fédération

Ensuite, sélectionner "Club" dans le menu, dans la nouvelle page, sélectionner le bouton
"Modifier"

https://www.helpndoc.com/fr/creer-des-livres-numeriques-epub
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Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des aides en ligne pour les applications Qt

Ajout des responsables "Carambole"

Après avoir suivi le paragraphe précédent, la page suivante apparaît :

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
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Il suffit de taper le numéro de licence du responsable à ajouter puis sur la touche "Entrée"
afin de déclarer un nouveau
responsable carambole.
Le fait de créer un nouveau responsable, ajoute une case pour le suivant éventuel à créer.
Pour supprimer un responsable, il faut cliquer sur la croix bleu à droite correspondante à la
personne à supprimer.
Une fois les modifications réalisées, cliquer dur "Fermer" et se déconnecter du site de
gestion des licences

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer facilement des fichiers Qt Help

Se connecter dans l'espace clubs et licenciés du site de la Fédération.. 

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites
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Puis :

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation Qt Help gratuit

Connexion

L'intervenant se connectera avec ses identifiants FFB (N° de licence et mot de passe)

https://www.helpndoc.com/fr
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Sélectionner "Compétition" sur la page qui apparaît

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur gratuit de livres électroniques et documentation

https://www.helpndoc.com/fr
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Classements des joueurs

Dans la page suivante, vous pouvez sélectionner le mode désiré pour avoir le classement
des joueurs au début de saison.

Exemple : Libre

La liste apparaîtra :

Pour avoir la liste complète, cliquer sur le message "Afficher la liste complète" en bas
de la liste. L'affichage prend un peu de temps (Nbr de joueurs élevés).
Attente d'une minute maximum avant l'affichage complet.

Renouveler l'opération pour les autres modes de jeu. Des filtres (Ligue, Catégories, etc...)
seront ajoutés ultérieurement.
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Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Nouvelles et informations sur les outils de logiciels de création d'aide

Dans la page suivante, vous pouvez sélectionner le mode désiré pour avoir la
classification des joueurs au début de saison.

Exemple : Libre

La liste suivante apparaîtra :

Pour avoir la liste complète, cliquer sur le message "Afficher la liste complète" en bas
de la liste. L'affichage prend un peu de temps (Nbr de joueurs élevés).
Attente d'une minute maximum avant l'affichage complet.

Renouveler l'opération pour les autres modes de jeu. Des filtres (Ligue, Catégories, etc...)
seront ajoutés ultérieurement.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aides Web gratuit

Cliquer sur "Calendrier"

En début de saison la liste sera vide :

https://www.helpauthoringsoftware.com/fr
https://www.helpndoc.com/fr
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En cours de saison la liste s'affichera au fur et à mesure des créations :

Ex : la saison dernière

A l'aide des filtres "Ligue", "CDB" , "Mode de jeu" et "Catégorie", vous pouvez retrouver
les compétitions existantes.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation d'aide HTML gratuit

Après avoir sélectionner le bouton "Ajouter une compétition", la page suivante apparait :

Vous devez alors saisir le nom de la compétition, puis séléctionner si celle-ci est de niveau
Ligue ou CDB.

Niveau CDB :

NB: attention, si CDB est choisi, alors la liste des clubs disponibles dans la liste
de choix lors de la constitution des poules pour la zone "Clubs Organisateur"
correspondra au CDB choisi. Par exemple si le CDB Haute Garonne est choisi les
clubs de Tarbes ou de Pamiers ne seront
pas dans la liste puisqu'ils sont d'un CDB différent. Il faudra choisir "Ligue" si les
clubs recevant des poules sont sur plusieurs CDB au sein d'une même

https://www.helpndoc.com/fr
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compétition.

Ex : si la libre R3 TQ1 se déroule sur une poule à Pamiers, une poule à Auch, on ne
pourra pas déclaré les deux clubs organisateurs au sein de la même phase pour
les poules

Après cette sélection, la suite des carractéristiques de la compétition apparait:

 

Sélectionner dans la liste le CDB requis, puis si'il s'agit d'une compétition par équipe ou
individuelle.

Niveau Ligue :
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Remplir les zones :

On sélectionne ensuite dans les listes le mode de jeu, la catégorie et on indique si cette
compétition est Loisir et si les distances sont par handicap (options non fonctionnelles
pour l'instant).
Si une zone est en rouge ou soulignée d'un trait rouge, c'est que la réponse n'est
pas renseignée, celle attendu ou incorrecte.
On peut constater que lorsque toutes les zones sont renseignées, alors le bouton
"Enregistrer" apparait. On clique sur ce bouton pour mémoriser la compétition.
Elle apparait maintenant dans la liste.

Ex : CDB

Ex : Nationale 3
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Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad

Après avoir sélectionner la compétition crée dans la liste, on clique sur celle-ci, la méthode
est identique pour l'ensemble des compétitions :

La page suivante apparait :

Le symbole "flèche bleu" en haut à gauche permet de fermer la page et de revenir à la
page précédente.
Le symbole "écriteau" à côté du titre permet en cliquant dessus de renommer le titre de la
compétition.
Le symbole "poubelle" permet de supprimer la compétition tant qu'il n'y a pas d'information
dedant : Phases, Poules ou Matchs.
Nb : ces trois symboles sont valable sur toutes les pages avec la même règle pour
la poubelle.
Pour pouvoir supprimer une compétition, une phase ou une poule, il faudra supprimer un à
un tous les éléments contenus : 
d'abord les matchs, puis les poules et enfin les phases.
C'est seulement à ce moment que la suppression sera possible.
On sélectionne "Ajouter une phase", une nouvelle zone apparait :

https://www.helpndoc.com/fr/creer-des-livres-numeriques-epub
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On renseigne les zones et on enregistre :

Si une zone est en rouge ou soulignée d'un trait rouge, c'est que la réponse n'est
pas renseignée, celle attendu ou incorrecte.
A noter : On reselectionnera la compétition et on pourra ajouter autant de phases que
nécéssaire : TQ2, TQ3, TQ4, 1/4 de finale, 1/2 finale, finale, 
finale de district, finale de ligue, etc......
Les dates valides sont comprises entre le début et la fin de saison. Validité données par la
Fédération.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres électroniques facilement

Sélectionner le bouton "Ajouter une poule": la page suivante apparait :

https://www.helpndoc.com/fr/creer-des-livres-numeriques-epub
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Vous devez renseigner toutes les zones :

Si une zone est en rouge ou soulignée d'un trait rouge, c'est que la réponse n'est
pas renseignée, celle attendu ou incorrecte.
Sélectionner le bouton "Enregistrer", la poule est crée.
Renouveler l'opération pour les autres poules si besoin.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation complet

On clique sur la poule de la compétition, la page suivante apparait :

https://www.helpndoc.com/fr
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Il faut sélectionner "Ajouter un joueur", puis :

Il faut renseigner soit le numéro de licence, soit le début du nom, soit le nom du joueur. Si il
y a des homonymes ou plusieurs possibilités alors une liste apparaîtra, il faudra alors
choisir la bonne personne dans cette liste. Il faut valider le choix par la bouton
"Enregistrer".

Nb: seuls les joueurs ayant leur licence à jour apparaitront

Recommencer l'opération autant de fois que nécessaire afin de constituer la poule.

Nb : si la compétition a plusieurs poules alors, il faudra refaire ces opérations pour
chaque poule.
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Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des fichiers d'aide Qt Help multi-plateformes

après avoir sélectionner la bouton "Ajouter un match", la page suivante apparait :

Certaines zones sont remplies par défaut en fonction des renseignements de la
compétition.
Le nom ou licence du directeur de jeu n'est pas obligatoire mais conseillé. En cas de
saisie, il faut renseigné le numéro de licence ou le nom
puis valider l'entrée.
Le case commentaire n'est pas une zone obligatoire.
La saisie proprement dite du match commence par la sélection des joueurs dans les
listes. Puis on affichera les points réalisés par les joueurs, ensuite les reprises, les
meilleures séries. Les points de matchs sont affectés automatiquement.
Des contrôles sont éffectués au moment de la saisie afin de vérifier si une erreur n'est pas
saisie. Dans ce cas la zone en erreur apparaitra en rouge.
Si il y a égalité et que la case "Prolongation" est cochée, alors l'utilisateur désignera lui-
même le vainqueur en affectant les points dans la zone "Points de match". Il pourra aussi
ajouter un commentaire pour argumenter le match.
Si la case n'est pas cochée et qu'il y a égalité alors il sera affecté automatiquement 1 point
à chaque joueur.
De même si une zone obligatoire n'est pas renseignée, le titre de la zone sera rouge.

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites/creez-des-fichiers-daide-pour-le-framework-qt-help
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Lorsque toues les zones seront correctement remplies alors le bouton "Enregistrer"
apparaitra.

Pour valider le match, cliquer sur le bouton "Enregistrer". Recommencer l'opération,
jusqu'à ce que tous les matchs soient réalisés.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur gratuit de livres électroniques et documentation

Correction d'une saisie

Pour corriger une saisie, il faut sélectionner l'icone écriteau dans la page en cours ou un
match dans la liste.

Ex : corriger un match, cliquer sur le match désiré.

https://www.helpndoc.com/fr
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Modifier la ou les valeurs, puis enregistrer

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des livres électroniques facilement

Pour suivre les résultats, on peut voir la page suivante : 

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites
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L'utilisateur peut a tous moment corriger ses entrées. Il suffit de cliquer sur un match pour
avoir la saisie de macth à nouveau disponnible et apporter la ou les corrections
nécessaires.
Le classement apparait en temps réel. Si l'utilisateur clique sur un joueur, une fenêtre
récapitulant les données du dit joueur apparaitra.
L'utilisateur peut s'il le désire télécharger les matchs ou le classement au format .csv
(tableur).

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide HTML facilement

https://www.helpndoc.com/fr/tour-des-fonctionnalites
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