
Procédure Feuille de match championnats des clubs 

Sous gestion concours 

 

Objectifs : 

Réalisation du recto de la feuille de match des championnats des clubs sous 

gestion concours dans le but d’éviter de nombreuses erreurs. 

 

Quelques points de règlement : 

Règlement à retrouver en intégralité sur le site du comité 01 ou envoyer à l’ensemble des 

clubs du comité. 

- Tous les joueurs et capitaines doivent être licenciés ; 

- Le capitaine peut être joueur également ; 

- Un seul joueur muté extra départemental est autorisé par équipe ; 

- Les équipes sont composées de 8 joueurs maximum sur la feuille de match dont le 

capitaine si celui-ci est aussi joueur à l’acception du CDC féminins ou nous aurons 

que 5 féminines. 

- Etc….. 

 

Utilisation de gestion concours : 

En premier lieu il faudra mettre la base de gestion concours à jour avant chaque journée. 

Deux méthodes possibles avec lecteur ou sans lecteur. 

o Avec lecteur : 

 

- Aller sur le menu « CNC – CRC – CDC – Coupe de France » voir ci-dessous. 

 



Plusieurs possibilités de championnats des clubs 

Nous allons commencer par les CDC open : 

 

Commencer par le capitaine :  

- Cliquer sur lire et passer la licence (les infos suivantes doivent apparaitre) 

 

- Les joueurs : idem que le capitaine. 

Nota : si le capitaine est joueur vous ne pouvez pas le rajouter (beug de gestion concours vous 

auriez le message suivant) : 



 

 

Après avoir renseigné votre formation vous avez l’écran suivant. 

 

Ensuite vous renseigner l’équipe B, C, D,…. de la même façon. 

Maximum de 8 équipes. 

 



Pour imprimer la ou les feuille(s) de match, cliquer sur « Impression », vous aurez l’écran 

suivant, sélectionner la recontre que vous désirez. 

 

 



 

 

Vous pouvez exporter la liste vers excel pour obtenir la feuille ci-dessous : 

 

 

 

 

 



Pour les CDC Vétérans : 

Voici les critères à sélectionner 

 

Si vous scanner une licence d’un joueur ne respectant pas les critères vous aurez l’écran 

suivant : 

 

Ensuite il vous suffit de procéder à la même démarche que pour les CDC open. 



Pour les CDC féminins : 

Même principe que pour les vétérans il faudra sélectionner des critères : 

 

 

Si vous scanner une licence d’un joueur ne respectant pas les critères vous aurez l’écran 

suivant : 

 



Utilisation de gestion concours sans le lecteur 

 

Il vous suffit de renseigner le numéro de licence dans la ligne rose : 

 

 

 



Et les infos du capitaine ou du joueur apparaitront, comme ci-dessous. 

 

 

 


