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Important :
Les fichiers de tirage au sort n’effectuent pas un tirage au sort automatique. Ils sont juste une aide pour la présentation
et pour certains points de placement…mais pas tous
Au préalable le juge arbitre doit avoir préparer son tirage notamment pour les tableaux incomplets (numéros à
neutraliser, équilibre du tableau, etc…).
C’est toujours le juge arbitre qui dirige son tirage au sort et le valide. Il doit tout au long du tirage l’expliquer.

SAISIES DES DONNEES DE L’EPREUVE

Sur l’onglet « Données Epreuve »
saisir les références de l’épreuve
et la liste des joueurs.

Champs obligatoires pour le
fonctionnement des tableaux de
tirage au sort :
- Dossard
- Nom Prénom
- Club ou Ligue ou Comité en

fonction du critère
d’appartenance pour la mise
en tableau

Si un numéro de dossard a déjà
été saisi ils apparaissent en fond
rouge

SAISIE DES 1er ET DES 2ème DE POULE

Se positionner sur l’onglet
correspondant au tableau du
tirage au sort en fonction du
nombre de joueur et de la
formule

Dans l’exemple « TS Tab16_8
poules_2 qualifiés»

Saisir les numéros de dossard
des joueurs dans la colonne
« Dos »

Sélectionner le critère
d’appartenance pour la mise en
tableau (Club, Ligue ou Comité)
Par défaut Club est sélectionné

TIRAGE AU SORT DES 1er DE POULE

Cliquer sur le bouton
« Mise à jour tableau 1er de poule »

Si plus de 2 joueurs d’un même
club à tirer dans les 1er de poule
s’inscrit dans la colonne « N°
Club »,à partir du 2ème joueur, le
n° du joueur/ le nombre total
des joueurs de son club dans le
bloc des 1er de poule (à prioriser
éventuellement dans le tirage au
sort si tirage par assiettes ou
pour le 2ème tour du tableau si
tableau incomplet)

Aide(s) au tirage au sort
- N° Dispo
Les numéros disponibles (non tirés
au sort) apparaissent en bleu, pour le
haut du tableau ou en jaune, pour le
bas du tableau



Saisir les n° tirés au sort dans la
colonne TAS

Aides au tirage au sort

(suite):

- Sélection du club du joueur tiré
au sort
En sélectionnant le club dans le
menu déroulant, il apparaît en
fond violet ainsi que les joueurs
du même club déjà tirés dans le
tableau et dans la liste des 1er de
poule.

- N° Dispo
Dès qu’un numéro est saisi dans
la colonne TAS le fond de ce
numéro est grisé dans le bloc
des numéros disponibles.

- Saisie d’un numéro déjà tiré
En cas de saisie d’un numéro
déjà saisi il apparaît en fond
rouge pour signaler l’erreur.

-Indication du ½ tableau pour le
2ème de poule
Dès le tirage au sort du 1er d’une
poule la partie du ½ tableau pour
son 2ème est renseignée.

TIRAGE AU SORT DES 2ème DE POULE

A la fin de la saisie des 1er de
poule, cliquer sur le bouton
« Mise à jour tableau 2ème de
poule »

Sélectionner la partie du tableau
à tirer (Haut ou Bas) à partir du
menu déroulant

Apparaît en fond bleu les joueurs
à tirer dans le haut du tableau

Pour les joueurs qui ont déjà au
moins un joueur du même club
placé dans le haut du tableau
et/ou qui sont plusieurs 2ème du
même club à placer dans cette
partie de tableau s’inscrit dans la
colonne « N° Club » le nombre
total de joueur de ce club à
placer dans cette partie de
tableau.
(à prioriser dans l’ordre du tirage
au sort)



Aide(s) au tirage au sort

- Sélection du club du joueur tiré
au sort
En sélectionnant le club dans le
menu déroulant, il apparaît en
fond violet ainsi que les joueurs
du même club déjà tirés dans le
tableau et dans la liste des 2ème

de poule qui sont dans la même
partie de tableau.

Aide(s) au tirage au sort

- Opposition de joueur du même
club au 2ème tour du tableau
Si après le tirage au sort 2
joueurs du même club doivent se
rencontrer au 2ème tour du
tableau une « alerte » sous la
forme d’un rectangle rose
apparaît en face des joueurs
concernés dans le tableau.

Aide(s) au tirage au sort

- Opposition de joueur du même
club au 1er tour du tableau
Si après le tirage au sort 2
joueurs du même club doivent se
rencontrer au 1er  tour du
tableau une « alerte » sous la
forme d’un rectangle rouge
apparaît en face des joueurs
concernés dans le tableau.

Aide(s) au tirage au sort

- Erreur de demi-tableau
Si lors du tirage un numéro de la
mauvaise partie de tableau est
saisi le fond du numéro devient
orange



Pour tirer l’autre partie du
tableau changer de sélection

Les mêmes fonctions sont
disponibles.

Si le tableau est incomplet vous
pouvez saisir un joueur
« exempt » dans la liste des
joueur avec un numéro de
dossard non attribué.
Ainsi vous pouvez les rajouter
dans le tableau.

Les numéros d’exempts
« obligatoires » peuvent être
saisis avant le début du tirage au
sort pour bloquer ces numéros
au préalable.

Dans l’exemple les n°15 et 16



FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES POUR LES TABLEAUX DE 64 JOUEURS

Un affichage lisible de tous les
joueurs sur la même pagen’est
pas possible.
Aussi après avoir effectué le
tirage au sort des 1er de poule,
cliquer sur le bouton “Inversion
1er/2ème” pour inverser à
l’affichage les 1er et les 2ème de
poule.

Comme pour les autres tableaux,
cliquer ensuite sur le bouton
« Mise à jour tableau 2ème de
poule »

Sélectionner la partie du tableau
à tirer (Haut ou Bas) à partir du
menu déroulant.

Et continuer le tirage au sort
comme pour les autres tableaux.

A la fin du tirage au sort en
cliquant sur le bouton
« Inversion 1er/2ème », les 1er de
poule retrouvent leur position
initiale (facultatif)

Dans le bloc « N° Dispo » à droite de chaque numéro disponible a
été rajouté une case avec un fond de couleur :

- bleu pour indiquer que le n° se trouve dans le ½ tableau haut

- jaune pour indiquer que le n° se trouve dans le ½ tableau bas



FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES POUR LES TABLEAUX AVEC 3 QUALIFIES PAR POULE
-Indication du ¼ de tableau pour
le 3ème de poule
Dès le tirage au sort du 2ème

d’une poule la partie du ¼
tableau pour son 3ème est
renseignée.

Après avoir tiré les 1er et 2ème de
poule. Cliquer sur le bouton
« Mise à jour tableau 3ème de
poule »

Sélectionner la partie du tableau
à tirer (HH, HB, BH ou BB) à
partir du menu déroulant.

Comme pour les autres tableaux,
apparaît en fond bleu les joueurs
à tirer dans la partie de tableau
concernée.

Pour les joueurs qui ont déjà au
moins un joueur du même club
placé dans cette partie du
tableau et/ou qui sont plusieurs
3ème du même club à placer dans
cette partie de tableau s’inscrit
dans la colonne « N° Club » le
nombre total de joueur de ce
club à placer dans cette partie de
tableau.
(à prioriser dans l’ordre du tirage
au sort)

Comme pour les autres tableaux,
en sélectionnant le club dans le
menu déroulant, il apparaît en
fond violet ainsi que les joueurs
du même club déjà tirés dans le
tableau et dans la liste des 3ème

de poule qui sont dans la même
partie de tableau..


