
 

 

 

La mise à jour par la 

Fédération a lieu désormais 

tous les jours. 

Quand la base est à jour, le 

bandeau devient vert 

 

CLIQUER SUR 

« télécharger bases 

licenciés » apparaît : 

cliquer pour mettre à 

jour 



La mise à jour est faite  

Cliquer sur OK 



 

Le bandeau est vert 

Cliquer sur suite 



MENU PRINCIPAL  

- GESTION DES CONCOURS 

- MISE A JOUR DES LICENCES 

1ère Etape : cliquer sur  

« Nouveau »pour 

donner un nom au 

concours 



Donner un nom au concours  

Exemple : 

DOU PROMO 23112023 

maximum : 24 caractères 

Taper sur « ENTREE » 

sur votre clavier. 



 

Cliquer sur : 

PREPARER 



 

  

  

Choisissez  votre 

concours puis : 

 

OUVERTURE 

 



 

 

 

MENU PERMETTANT DE PRECISER TOUTES LES CARACTERISTIQUES DU CONCOURS 

Faire défiler jusqu’à sélectionner 

« CD ESSONNE » 

La région « Ile de France » 

apparaît automatiquement 
Choisir :  

-Formation 

-Classification  

-Sexe 

-Catégorie 

Type de concours : toujours non 

homogène sauf pour les concours 

réservés 91 (Trophées et Masters) et les 

qualificatifs et championnats 

On peut changer cette 

numérotation pour la 

gestion par exemple 

d’un concours parallèle à 

un qualificatif (débuter 

la numérotation à 101 

par ex) 

Quand tous les critères ont été 

définis, cliquer sur « suite » 



 

 

En cliquant sur «  modifier paramètres,  

Vous revenez au menu précédent 

On saisit maintenant les équipes  

- Soit par le numéro de la licence puis « entrée » 

- Soit par le nom puis entrée : une fenêtre « liste 

de correspondance » s’ouvre et liste tous les 

licenciés de France portant le nom recherché ; il 

faut ensuite cliquer sur le nom du licencié 

Le plus simple et le plus 

rapide « cliquer sur 

inscription lecteur 

Cliquer sur « rajouter une équipe » 

pour inscrire l’équipe suivante 

Entre 2 équipes (par exemple si 

une équipe s’est inscrite et ne 

peut plus jouer)  - Décale la 

numérotation 

Toutes les informations du menu 

précédent sont dans ce bandeau 

 



FENETRE QUI S’OUVRE QUAND ON INSCRIT PAR LE LECTEUR 

 

  

Si une zone apparaît en rouge :    anomalie !!!! 

Exemples : 

- année reprise : licence non mise à jour ou non reprise 

Mettre le curseur à la fin du N° licence et cliquer sur «  ENTRER » 

Si toujours rouge :  

Vérifier les paramètres de votre concours et / ou 

-certificat Médical : certificat non valide 

-Catégorie :  

- Sexe : 

 

Certaines fois, le lecteur peut « bugger » : il faut alors saisir la 

licence ou le nom et faire rechercher avec la loupe 

Cliquer sur « inscription suivante » sauf si dernière 

équipe alors cliquer sur « inscrire et fermer » 

Si case cochée, permet de passer 

directement à l’équipe suivante sans 

cliquer sur « inscription suivante » 

Attention : quand « à la volée » cliquer sur 

« fermer sans inscrire » après la dernière équipe 



 

  

La loupe permet de rechercher un joueur 

inscrit : on tape le nom dans la zone et son 

numéro apparaît dans la zone  



 

  

Quand toutes les équipes sont inscrites, Vérifier que Votre 

dernière équipe est inscrite , si vous étiez « à la volée » 

SUPPIMER » l’équipe vide. 

OUVRIR  Menu Préparation et Effectuer les tirages 

Permet de revenir à 

l’écran précédent 



 

  

Cette page s’ouvre automatiquement 

Quitter 



 

  

Puis celle-ci 

Faire OK 



 

  

Puis celle-ci  

Cette zone reste en rouge 

tant qu’on n’a pas cliqué 

sur « oui » 



 

  

La zone est passée au vert 

Ouvrir Menu Préparation et 

cliquer sur FERMER 



 

  

3ème étape : Cliquer sur  

GRAPHIQUES 



 

  

Choisir le concours 

Cliquer sur Ouverture 



 

  

Choisir le type de concours :  

 Concours départementaux et 

promotions : Concours A-B 

Décocher (ne sert que pour les 

championnats, joués dans les 

cadres) 



 

 
Le tirage apparaît (lire verticalement) : remarque : une 

équipe n’a  pas d’adversaire (ne pas oublier de la faire 

passer au 2ème tour si pas d’adversaire retardataire 

) 

REMARQUE : une équipe n’a  pas d’adversaire.  Si pas de 

retardataire (que vous pouvez prendre jusqu’au 1er 

résultat en cliquant sur retardataire ) , ne pas oublier de la 

faire passer au 2ème tour et de la payer si vous êtes en 

PROMOTION. 

) 

On pourra passer du 

concours A au concours B 



 

 

 

En cliquant sur 

retardataire, cette 

fenêtre s’ouvre 

Soit on met le numéro de licence + « entrée » 

soit on met le nom + « entrée » 

 



 

 

  

Les informations apparaissent 

IDEM pour le 2ème joueur et/ou 

le 3ème  

Et cliquer sur le bouton rouge, 

votre équipe sera enregistrée et 

aura un numéro. 

mations apparaissent  

 

Cliquer pour sortir du menu 



 

  

Le retardataire vient  

automatiquement se positionner 

dans la case libre 

se positionner dans la case libre 

Il faut cliquer sur le numéro 

de l’équipe gagnante  



 

  

Cette fenêtre s’ouvre : cela permet de vérifier le nom de 

l’équipe. 

L’équipe n’est pas « couverture », elle attend….. Faire 

OK 

Pour le concours A : le fond d’écran est BLEU 

 

La case de l’équipe 

perdante se met en gris 



 

  

La fenêtre concernant le perdant s’ouvre et lui attribue automatiquement 

une case- L’équipe n’est pas « couverture », elle attend….. Faire OK 

Pour le concours B : le fond d’écran est ROUGE  

OK 



 

La gomme permet d’effacer une 

équipe dans une case  

1-Mettre la gomme sur la case à 

effacer et relâcher. Le message 

apparaît- Faire OUI 

2-Les 2 équipes vont « revenir » 

à leur place du tour précédent. 



 

 

  

Pour rechercher une équipe : 

Mettre le N° de l’équipe dans RECHERCHER et cliquer sur «  ENTREEE » 

du clavier. 

L’équipe sera affichée qu’elle soit dans le concours A ou B 



 

Pour retourner sur le concours A 

Cliquer sur : RETOUR 



 

 

  

NE PAS OUBLIER D’ANNONCER LE 

MATCH A JOUER au fur et à mesure 

CONCOURS A 

 



 

NE PAS OUBLIER D’ANNONCER LE 

MATCH A JOUER au fur et à mesure 

CONCOURS B 



 

 

 

Lorsque que le bandeau est rouge 

Le tour est terminé. 



 

 

1 -Votre concours A  est terminé. 



 

 

  

1 -Votre concours B  est terminé. 



 

  

 Dans « IMPRESSIONS »  

Cliquer sur feuille de résultats arbitrage AB/C 



 

  

 Imprimer…. 

Cocher vers Excel puis suite 



 

  

 CLIQUER SUR OK 



 

  

 OUI 



 

  

 Les résultats des concours s’affichent 

Fermer à l’aide de la croix en haut à droite  

et cliquer sur OUI 



 

  

 Dans Disque local C : 

Ouvrir «  Gestion concours » 



 

  

  

Ouvrir le fichier «  GESLICO » 



 

 

  

Faire un CLIC Droit pour copier les fichiers 

« RSLT » et insérer dans votre mail adressé à : 

Directionsportive91@gmail.com 

 

mailto:Directionsportive91@gmail.com


 

  



 

Votre concours B est terminé 


