
Inscription aux tournois 

Mode d'emploi 

1. activation par la rubrique du menu : "Espace joueurs > S'inscrire à un tournoi",   ou cliquez 
sur la ligne de la page d'accueil : "Inscrivez-vous aux tournois" (si elle existe). 

 

2. page Connexion : saisissez votre numéro de licence, puis cliquez sur le bouton Envoi. 
Votre nom doit apparaître en haut à gauche. 

 

3. page S'inscrire à un tournoi : cliquez sur la date du tournoi où vous voulez vous inscrire.  
 

4. page Tournoi du <date> (celui sur lequel vous venez de cliquer). 

 

Champs cliquables par tous les opérateurs 

1. Affichage du mode d'emploi complet (ce document) : à lire avant de commencer ! 

2. Grille d'affichage des noms des joueurs, dimensionnée par défaut pour 12 paires 

3. Cliquer sur le mot "Superviseur" pour rafraîchir la grille (pour faire apparaître de 

possibles modifications simultanées par un autre opérateur) 

4. Avec "Imprimer", une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la feuille imprimable des 

participants. Pour envoyer cette feuille à l'imprimante, cliquer sur le champ qui contient 

la date. 

5. On passe au tournoi suivant. Pour accéder directement à un autre tournoi que le 

suivant, il faut retourner à "Espace joueurs > S'inscrire à un tournoi". Il n’y a pas de 

fonction « Passer au tournoi précédent ». 

Champs cliquables privilégiés – Invisibles aux opérateurs non privilégiés. 

6. Champ d'affichage et de saisie d'un numéro de licence 

7. Affichage du nom du dernier joueur effacé de la grille (non matérialisé, vide au début) 

8. Changement de superviseur 

9. Trouver un joueur 



Opérations 

Opérateurs non privilégiés :  

• Si vous n'êtes pas inscrit : cliquez sur la ligne vide que vous voulez occuper.  

• Si vous êtes inscrit : cliquez sur votre nom pour annuler. 

• Vous pouvez annuler et vous réinscrire immédiatement pour changer de ligne 

(formation d'une paire) 

• Toute autre opération est sans effet. Vous ne pouvez pas effectuer d'opérations pour 

le compte d'un autre joueur. 

Opérateurs privilégiés 

• Le joueur en cours, celui sur lequel portent les opérations est celui dont le numéro de 

licence apparaît dans le champ 6. Il faut saisir manuellement ce numéro pour inscrire 

un nouveau joueur, en effaçant au besoin un numéro précédent. Ce numéro n'est pas 

contrôlé. S'il n'est pas reconnu, il apparaîtra à la place du nom du joueur. 

• Clic sur une ligne vide : le joueur en cours vient occuper cette ligne (s'il n'est pas déjà 

inscrit). 

• Clic sur un nom de joueur : il disparaît de la grille (son inscription est annulée) et son 

numéro de licence et son nom apparaissent dans les champs 6 et 7, pour pouvoir 

immédiatement le réinscrire sur une autre ligne (formation de paires). 

Attention : si l'on clique successivement sur plusieurs noms, seul le dernier est 

conservé, les autres sont perdus (et donc leurs inscriptions sont annulées). Pour les 

retrouver, il faudra les saisir manuellement à nouveau. 

• Si le champ 6 est vide, cliquer quelque part dans le champ 7 le remplit avec l'opérateur 

connecté, qui devient donc le joueur en cours. 

• En cliquant sur le trèfle (champ 9), la page de recherche de joueur s’ouvre, ce qui 

permet de trouver le numéro de licence d’un joueur par son nom. Quand on l’a trouvé, 

on referme cette page et on clique à nouveau sur le trèfle. Le numéro du joueur 

apparaît dans le champ 6. On continue alors les opérations comme si on l’avait saisi 

manuellement. 

• Un clic sur le nom du superviseur (champ 8) remplace ce nom par celui du joueur en 

cours. 

Si vous désirez ne participer qu’à des tournois pris en compte par la FFB, vous pouvez 

l’indiquer en vous inscrivant à partir de la cinquième ou la sixième paire ou au-delà et en 

laissant vides les emplacements précédents. 

N'oubliez pas de vous déconnecter en fin d'opération (bouton Exit sous votre nom en 

haut à gauche). 

Impression de la feuille des participants 

En cliquant sur « Imprimer » on affiche la feuille imprimable des participants. Pour lancer 

l’impression, cliquer sur la date, tout en haut de la feuille. Sur certains navigateurs, on peut 

aussi passer par le menu contextuel qui s’affiche en cliquant sur le bouton droit de la souris. 

Ne pas oublier de sélectionner le mode recto-verso / Retourner sur le bord long. 

Importation de la liste des joueurs dans FFBClubNet 

En cliquant sur « Imprimer » on génère, outre la feuille imprimable des participants, trois 

fichiers de type .csv (« comma separated values ») qui contiennent la liste des numéros 

de licence des joueurs. Pour une opération correcte, la liste des paires ne doit pas contenir 

de trous : la remanier au besoin. 

On trouve ces fichiers sous Espace joueurs > Listes de joueurs avec pour nom la date du 

tournoi associé (exemple : 12 avril 2022).  



12 avril 2022 Tournoi Howell – Ce fichier contient tous les joueurs 

12 avril 2022_ns Tournoi Mitchell nord-sud – Ce fichier contient la moitié nord-sud des 

joueurs 

12 avril 2022_ew Tournoi Mitchell est-ouest – Ce fichier contient la moitié est-ouest 

des joueurs 

Attention : si le nombre de paires est impair, le fichier nord-sud contient une paire de plus 

que l’autre. Il est possible que le logiciel FFBClubNet s’attende à l’inverse. Il faut alors 

permuter ces fichiers à l’importation. 

Pour importer l’un de ces fichiers, il faut : 

• télécharger ce fichier en cliquant sur son nom et, s’il y a lieu, en validant l’option 

« Enregistrer le fichier » (Cette option est automatique sur certains navigateurs). 

 

• vérifier que le fichier correspondant aaaammjj.csv (exemple : 20220412.csv 

pour le tournoi du 12 avril 2022) est bien apparu dans le répertoire 

« Téléchargements » du PC local. Au besoin le transférer dans ce répertoire. 

• importer le fichier dans FFBClubNet : à l’étape « Noms des participants », cliquer sur 

le bouton « Import Paires CSV » en haut à gauche. Une nouvelle page s’ouvre avec 

la liste des fichiers disponibles.  

• double cliquer sur le nom du fichier. Répondre « Oui » à la question « Voulez-vous 

continuer ? ». Le tableau des joueurs doit alors se remplir. 

• pour le tournoi Mitchell, faire la même opération avec l’autre fichier. 


