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Mise à Jour Base Licenciés 

Le Téléchargement est en cours 

cliquez sur télécharger 

Bases licenciés 

Date de dernière mise à jour 
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Mise à Jour Base Licenciés (fin) 

Retour à la fenêtre de départ 

Cliquez sur OK 

La date à changé 

Cliquez sur suite…. 
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Fenêtre de départ pour créer un Concours 

Cliquez sur oui 

Cliquez sur Nouveau 



5 

 

1/ Mettre le titre de votre concours 

(pas plus de 24 caractères y compris espaces) 

3/ cliquez ensuite sur préparer 

2/ Cliquez sur la flèche verte  

Pour valider 

Création d’un Concours  

Cliquez sur le titre de votre concours et Ouverture 

Le Comité de Seine et Marne vous fait parvenir en début de saison la liste de vos concours avec le �tre de 

chacun, merci d’en tenir compte et d’u�liser ces renseignements 
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Création d’un Concours (suite) 

Paramètres de votre concours , Faites la sélection de votre choix 

Titre du concours Mise par joueur  

Vérifiez que votre paramétrage est bon, 
Sinon, cliquez sur modifier Paramètres 

Cliquez sur inscription lecteur 

Cliquez sur Suite... 

CD 77—IMPERATIF 
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Inscription avec le lecteur de licences 

Licence refusée car la date de naissance ne  
correspond pas à la catégorie du concours 

Cliquez sur la croix pour 
 Supprimer l’inscription 

Cochez « à la volée » 

La Licence ne passe pas  (détériorée ou autres…) 

 -Prenez la zone joueur (N° Licence joueur1) vous tapez le N° de licence et cliquez sur la loupe . Les Noms et coordonnées du joueur 
vont apparaitre. S’il y a plusieurs joueurs avec le même nom, cliquez sur celui qui vous intéresse et faites OK. Vous continuez ensuite avec le 
lecteur pour les licences suivantes. 
 

Si vous n’avez pas de numéro de licence, vous tapez le Nom du joueur dans la zone Nom et cliquez sur la loupe.  

Création d’un Concours (suite) 
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Fin des inscriptions, cliquez Inscrire et Fermer 

Numéro de l’Equipe 

Création d’un Concours (suite) 
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1/ Cliquez sur « Menu préparation » 
2/ cliquez ensuite sur « effectuer les tirages» 

Pour supprimer 1 équipe, cliquez ici ! 

Bien vérifier que le nombre d’équipes correspond (29) s’il y a 1 équipe sans nom en plus, la supprimer 

Cliquez sur OK 

Création d’un Concours (suite) 
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Cliquez sur OK 

Création d’un Concours (suite) 

Le nombre d’équipes  
est correct, cliquez sur OK 

Tirage pas effectué 

Cliquez sur Oui 
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Cliquez sur fermer 

Le tirage est fait 

Création d’un Concours (suite) 

Cliquez sur Graphiques 

Décochez Lecteur et débranchez le pour éviter les erreurs de manipulation IMPORTANT 
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Choix du Graphique 

1/ cocher le type de concours, ici AB 2/ décocher gestion des terrains 3/ cliquez sur OK 

Création d’un Concours (suite) 

2/ Cliquez sur Ouverture 

1/ Cliquez sur le nom de votre concours 
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Graphique Concours A 

Création d’un Concours (suite) 

À l’annonce des résultats vous cliquez sur le gagnant, la case devient blanche 

Les gagnants du 1er tour (cases blanches) 

sont passés dans le 2ème tour 

Les perdants du 1er tour (cases grisées) 

sont passés dans le concours B 
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Les perdants du 1er tour du A sont passés dans 
le concours B; vous pouvez lancer ces rencontres 

Graphique Concours B 

Création d’un Concours (suite) 

Vous pouvez lancer le 1er tour du concours B à la suite du A mais ne pas enregistrer de 
résultats afin de permettre aux joueurs n’arrivant pas à l’heure de s’inscrire dans le B. 
(2€ par joueur maximum) La somme de ces inscriptions sera rajoutée à la répartition du 
concours B. 

Il est possible de rajouter 1 ou plusieurs équipes dans le concours B à condition qu’il n’y 
est  eu aucun résultat de rencontre enregistré pour le 2ème tour du concours A et le 1er 

tour du B.  

Pour cela il faut : 

1./ Noter les résultats du 2ème tour (du concours A) et du 1er tour (du concours B) que 

l’on vous annonce (dans l’ordre d’arrivée) sur un papier afin de pouvoir prendre des 
équipes supplémentaires dans le concours B. 

2./ Quand vous n’avez plus de retardataires a prendre et que l’heure est arrivée de lancer 

le concours B (2ème tour) vous pouvez les enregistrer (dans l’ordre d’arrivée). Le A et le 
B. 

3./ Pour rajoutez des équipes dans le concours B  

 

 Pour rajouter des retardataires dans le concours B 
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Cliquez sur Retardataire Pour retourner dans le A 

Cliquez sur Oui 

Comment rajouter 1 ou plusieurs équipes dans le concours B  
une fois le Tirage fait 

Remplir le tableau en mettant soit : le N° de Licence ou le NOM des joueurs (joueuses)  

et taper « ENTER » sur votre clavier d’ordinateur. Un tableau apparait avec des noms de 

joueurs, cliquez sur celui qui vous intéresse et faites OK. 

Faites joueur après joueur. Ensuite cliquez sur 
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Comment rajouter 1 ou plusieurs équipes dans le concours B  
une fois le Tirage fait (suite) 

Cliquez sur fermer 

L’équipe rajoutée 
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Comment corriger une erreur de manipulation !!! 

Une erreur de manipulation, le 24 n’est pas le vainqueur mais le 15, il faut sortir la gomme 

Lors de l’annonce des résultats , vous cliquez par erreur sur le perdant au lieu du gagnant, 
vous pouvez corriger en prenant la gomme qui se trouve en haut à droite. 

Vous cliquez sur la gomme en tenant le bouton de la souris appuyé, puis vous faites glisser la  

gomme jusqu’au résultat à modifier (ex le 24). Ensuite vous pouvez cliquez sur le N° du 

gagnant (ex le 15) qui ira se mettre dans la même case que celui que vous venez d’effacer.  

Cliquez sur le vainqueur, ici le 15 

Cliquez sur OUI 
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Comment corriger une erreur de manipulation !!! 

Le 15 à pris la place du 24 

Graphique Concours A 

Le concours est terminé, il faut maintenant envoyer les résultats par mail au Comité de Seine 
et Marne. 
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Pour envoyer un résultat de concours par mail 

Revenir à la fenêtre de départ 

Cliquez sur Gestion Fichiers 

Cliquez sur Envoyer 
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Pour envoyer un résultat de concours par mail (suite) 

1/ Ecrire dans cette case votre adresse mail 2/ Ecrire Ici l’adresse du destinataire 

3/ Cliquez sur votre fournisseur internet 

4/ Cliquez ensuite sur Joindre Concours 

Cliquez sur votre Concours, puis Ouvrir 

5/ vous pouvez inscrire un commentaire 
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Pour envoyer un résultat de concours par mail (suite) 

Votre Concours vient se mettre dans la case d’envoi Cliquez sur Envoyer 

Votre Concours est envoyé à l’adresse du destinataire 
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Calcul des indemnités 

Mise 10 €  pour un AB Cochez paiement au cumul Cliquez sur paramètres 

Mettre Cumul en surbrillance Sélectionner la fourchette du nbre 
D’équipes et mettre en surbrillance 

Ici un concours promotion, nous mettons 60 au 1er tour 
Ce qui représente 60% de la mise. 

Pour un TC , nous mettrons 0 au 1er tour 

Me,re le pourcentage  

pour le A à 65 et le B à 35 
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Calcul des indemnités (suite) 

Me,re le pourcentage  

pour le A à 65 et le B à 35 

Ici un concours Promo�on AB avec 87 équipes 

Pour un concours AB :  A = 65%   B=  35% 

Pour un concours ABC :  A = 60%  B= 30%  C= 10% 

Ici un concours TC AB avec 87 équipes 

Pour un concours AB :  A = 65%   B=  35% 

Pour un concours ABC :  A = 60%  B= 30%  C= 10% 
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Importation des photos 

Cliquer sur ce lien : (Ctrl + Clic) 

h,p://www.ffpjp.com/localapplica�on_download_popup.php?

file=export_Photos_ligue10.07022019.zip&num=6   

 

                                  

 

Pour la date, il faut me,re la date du dernier jeudi. En effet les mises à jour sont faites le jeudi. 

Une fois enregistré (environ 5 mn)  copier le fichier zip  enregistré et le coller dans Ges�on concours 

(sans le dézipper) 

(Disque C puis ges�on concours) 

A l’ouverture de ges�on concours, les photos se me,ent dans le sous-dossier Photos automa�que-

ment. (c’est plus ou moins long suivant les performances de votre ordinateur) 

Date en rouge Comité d’Ile de France 


