Tournoi Multi Chances

Ouvrir la compétition
Entrer les joueurs
Puis aller aux épreuves

Ouvrir l’épreuve

Cliquer sur « découpage »

et « ajouter un découpage »

Ce 1er découpage est le 1er tableau qui donnera le vainqueur de l’épreuve. C’est le tableau final

Le nommer et avancer.
Ouvrir le découpage

Affecter les joueurs puis cliquer sur tableau

Constituer le tableau

et

.

Le tableau se fait. Le contrôler.
De ce tableau, nous aurons le 1er et le 2ème.
Il faut générer tous les matchs de classement.

Cliquer sur découpage
Puis générer les tableaux de classement

puis
des découpages ont été créés.
Dans ce cas avec un effectif de 12, on a les places 3 et 4, les places 5 et 6 et les places 9 et 10.

Faire les différents tableaux.
Ensuite, du découpage « places 5 et 6 », générer les tableaux de classements pour obtenir « places 7 et 8 ».
Idem pour « places 11et 12 » que l’on doit générer du découpage « places 9 et 10 ».
Il doit y avoir tous les découpages pouvant attribuer une place puisque le principe du TMC est de classer tous les
joueurs.
Les TMC se font de cette façon pour 4, 8, 12, 16, 24 et 32 joueurs.

Cas où l’effectif est différent
Avec 7 joueurs, on obtient le tableau suivant :

Pablo Escobar est TS 1 donc joue contre personne au 1er tour.
Le vainqueur de Delarue/Leandri va le rencontrer, mais le perdant de ce match doit jouer contre l’adversaire
d’Escobar, donc personne. Le tableau de la 5ème place donne ça :

Il faut donc faire avancer directement Leandri en finale puisqu’il gagne ce match.
Pour cela : cliquer sur l’œil

Cliquer sur la poubelle de la branche à supprimer et on obtient :

Il n’y aura pas de « places 7 et 8 » à générer, le perdant de Bonnevalle/Albertini étant d’office 7e.
A faire à chaque fois qu’il n’y a pas d’adversaire

