Mode opératoire saisie site FFB- District Marne – V2 octobre 20161/ demander un code d’accès via le responsable de ligue.
Ce code est nominatif et engage la responsabilité de son propriétaire.
Il ne peut pas être en « libre service » dans les clubs.
2/ le jour de la compétition
A/ aller sur le site de la fédé, dans la rubrique compétition/carambole, et dans le site de saisie en bas de la colonne,
choisissez le mode de jeu :

B/ Choisissez la rubrique utilisateur (en haut , à gauche) et entrez vos identifiants et code d’accès,validez

C/ triez sur 1 matchs individuels, puis taper 2 GEST (grand Est), et choisissez 3 la compétition du jour ;
D/ choisissez le 4 tournoi : normalement, il est préparé par le secrétariat district, sinon il vous faudra en créer
un :pour cela, utilisez « ajouter » 5
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E/ entrez les résultats (bouton ajouter 1 ) en notant le N° de licence (sans la lettre).
Si vous n’avez pas le N° de licence, le chercher avec « rechercher joueur » 2
Si le joueur n’est pas connu, demander le N° au responsable de ligue
Et il faudra ensuite cliquer sur « ajouter un joueur » 3
Attention lors de la saisie : penser à noter 2m80 (c’est 3m10 par défaut) 4
Pour ne pas ressaisir la le mode de compétition à chaque fois, cliquer sur « ajouter » 5 jusqu’à entrer tous les matchs
du jour. On entre tous les matchs dans une même feuille de synthèse, même si il y a plusieurs poules.
Attention à bien identifier les gagnants et perdants avec les points de match (2 /0 /1) 6
Relisez vous en fin de journée pour corriger les erreurs de saisie « modif » (reprise, série, licence, nom qui ne
7
correspond pas)
Vous pouvez imprimer la synthèse 8 et la distribuer aux joueurs.
Et envoyez les feuilles de match au responsable sportif qui vérifiera (avec engagement pour le tour suivant)
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