TUTORIEL REMPLISSAGE RP TYPE

1) Première nouveauté : la possibilité d’insérer le logo du club

 Cliquez sur le logo.

 Sur la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "parcourir"

 Vous sélectionnez le répertoire où est stocké le logo

 et en bas à droite, cherchez le type de fichier du logo qui vous intéresse.

2) Tous les champs obligatoires sont en couleurs, si il en reste un, c'est que le règlement n'est
pas bon. La demande ne sera pas acceptée.
Prendre quelques secondes pour lire ce qui suit pourra vous faire gagner un temps précieux.

Notez ici le nom de votre tournoi

Indiquez ici le numéro de la demande poona

Ici, vous indiquez ci le tournoi se déroule sur un (le) ou plusieurs (du) jours.
Ensuite indiquez si le tournoi se déroule sur une ou plusieurs salles.
Puis sur quel logiciel la compétition sera gérée.
Si le tournoi se déroule sur plusieurs salles ou sur plus de 7 terrains, vous devrez indiquer le nom du JA
adjoint.

Vous indiquerez ensuite le type de tournoi envisagé (TDJ, Tournoi Privé adultes ou vétérans)
N’oubliez pas d’indiquez le niveau geographique d’inscription. Tournoi reservé aux joueurs du comité
(départemental), de la ligue (régionale) etc..

Il restera encore à indiquer à quelles séries le tournoi sera ouvert (R, D, P ou autre).
Ainsi que les disciplines qui joueront.
Et combien de disciplines les inscrits pourront disputer.
Le nombre de discipline autorisées influera sur les droits d’engagements à compléter (art 16.)
Indiquez alors comment se disputera le tournoi (poule, Elimination directe, autre)

Et qui se chargera, sous la tutelle du JA, de confectionner les tableaux.
Indiquez alors la date limite d’inscription et selon quels principes.
La date de prise en compte du CPPH.
Et la date du tirage au sort.
Cliquer simplement sur le carré rouge en bout de ligne pour ouvrir un calendrier.

Vous aurez alors à indiquer le mode d’inscription, comment régler et à qui.
Vient ensuite à compléter les droits d’engagements (pour 1,2 ou 3 tableaux selon le nombre de discipline
autorisées par joueurs).
N’oubliez pas de mettre combien de joueurs maximum pourront s’inscrire.

Indiquez alors le volant officiel de la compétition
Si le club les fourni et si oui , à quel stade
Et combien par match

Les matchs seront‐ils arbitrés ? Oui ? Non ? C’est à indiquer ici
Même chose pour les finales
Le temps de repos de 20mn minimum peut être modifié par tranche de 5mn
De la même façon, vous pouvez modifier le temps de « prise de contact » (préparation)
Il ne reste plus qu’à indiquer la gestion des feuilles de match. Qui vient les chercher à la table, qui les ramènent.

