PROCEDURE DE SAISIE DE LA FEUILLE DE MATCHES

Cliquez sur le menu ‘Saisie de
Résultats puis saisissez votre
code club (club d’accueil) ainsi
que la date de la rencontre

Cliquez sur « Saisie de la feuille de matches de la
rencontre » (la saisie du score seul de la rencontre n’est
possible qu’en Championnat régional ou départemental)

1)

Saisir les scores dans le bon ordre, qui est celui de la victoire ; il est inutile d’inverser les scores en
cas de défaite : noter défaite D 6/3 6/4 et non D 3/6 4/6 (exemple des joueurs du simple N°4, idem pour
le simple N°3)

2)

En cas d’abandon d’un joueur, le score à saisir est celui qui vous est indiqué dans le cas du double :
le score doit être complet. La victoire est donnée aux joueurs de l’équipe 1, qui a perdu le premier set
(3/6). L’équipe 2 abandonne en cours de deuxième set et a remporté deux jeux : le score à compléter
est donc : 6/2 . Le troisième set ne se joue pas, mais le score à compléter est de 6/0 pour l’équipe 1.
N’oubliez pas d’indiquer « A » pour Abandon à l’aide de la liste déroulante dans la colonne « Nature »,
comme indiqué dans ce cas.

Case à décocher si le
match n’a pas été
joué

Attention : deux types de saisie possible :
1)

Les joueurs de votre équipe ont déjà été enregistrés au sein de l’Application par la
FFT et vous les retrouvez dans la liste déroulante

2)

Joueurs nouveaux : vous saisissez les numéros de licences puis cliquez sur
‘Contrôler les personnes’

3)

Une fois la saisie complète effectuée, cliquez sur ‘Sauvegarder’

Attention : SAISIE DU DOUBLE
Suite à la mise en application des nouveaux formats des matches de double, saisir
1/0 pour la 3ème manche du double : exemples : 6/3 3/6 1/0 ou 4/6 7/6 1/0. Le logiciel
comptabilisera cette saisie ‘1/0’comme une manche et un jeu.

SAISIE DES ARBITRES
Nous vous remercions de bien vouloir saisir les arbitres, grâce à leurs numéros de
licences. Ces informations nous seront très utiles.

Aussi, merci de passer à l’onglet ‘Arbitres’ avant de ‘Sauvegarder’ définitivement
l’ensemble de votre saisie. Saisir onglet par onglet, puis sauvegarder.

Pas de litige, 10 jours après
votre saisie : FdM validée,
non modifiable

FdM en statut « état de résultat non validé » :
correspond au statut avant le terme des 10
jours ou en cours de litige

