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PRESENTATION GENERALE

Avant
SPID et SPID WEB
SPID et SPID 1 Espace Mon Club
SPID Espace licencié

Menu général visible avec toutes les
habilitations

Possibilité d’ajouter des favoris pour
accéder directement sur les pages
les plus « visitées » en cliquant sur
sur la page sélectionnée

Possibilité de passer une fenêtre en
plein écran en cliquant sur
pour
ne pas à avoir à utiliser la barre de
défilement horizontale

Après
SPID 2
SPID 2 Mon Espace Club
SPID 2 Mon Espace Licencié

Sous-menu Epreuves

Sous-menu Par équipe

Recherche % remplace * comme caractère joker

-

Réduire l’affichage
Affichage du nombre de résultats au total
Affichage par défaut avec 25 résultats par pages
Actions possibles en sélectionnant des lignes
Attention les actions ne se font que sur les éléments sélectionnés de la page
Lien pour accéder au licencié, au club
Bouton Actions …
Possibilité de filtrer les résultats
Tri affiché sur l’intitulé avec la flèche, clic sur l’intitulé le tri s’inverse
Possibilité de tri sur autre colonne : se positionner sur l’intitulé de la colonne et clic gauche
Clic sur la ligne pour ouvrir la fiche
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PARAMETRES SPORTIFS

Sur ces paramètres sportifs :
- visualisation de tous les paramètres sportifs créé par les organismes parents et ses organismes
- utilisation possible des critères de recherche
- visualisation de la grille en cliquant sur la ligne de la grille en dehors du nom de l’organisme.
- possibilité de modifier uniquement les grilles de ses organismes en cliquant sur les points… en bout de ligne.

2.1 Grille de dates

En début de saison, la liste est vide

Créer une grille de date

Conseil :
Commencer le code et le nom par le code de l’organisme, par exemple pour la ligue de Normandie L09_.

2.2 Grilles de rencontre

Conseil :
Avant de créer une grille de rencontre voir si elle n’existe pas déjà pour éviter la multiplication de grille : les
grilles pour les épreuves individuelles sont exportées vers SPIDD

Créer une grille de rencontre

Conseil :
Commencer le code et le nom par le code de l’organisme, par exemple pour la ligue de Normandie L09_.
Pour le code faire suivre de E pour équipe ou I pour individuel puis le nombre de joueurs avec 2 chiffres et
« particularité » éventuellement
Par exemple pour une grille de rencontre crée par la ligue 09 avec 4 équipes phase retour
L09_E04_R

2.3 Feuille de rencontre

Conseil :
Avant de créer une feuille de rencontre voir si elle n’existe pas déjà pour éviter la multiplication de feuille

Créer une feuille de rencontre

Conseil :
Commencer le code et le nom par le code de l’organisme, par exemple pour la ligue de Normandie L09_.

2.4 Grille de barème

Conseil :
Avant de créer une grille de barème voir si elle n’existe pas déjà pour éviter la multiplication de grille

Créer une grille de barème

Conseil :
Commencer le code et le nom par le code de l’organisme, par exemple pour la ligue de Normandie L09_.

2.5 Tableaux de rencontres

Tableaux utilisables pour les épreuves individuelles et par équipes.
Créés et modifiés uniquement au niveau fédé.

2.6 Raccourcis clavier

Conseil :
Avant de créer un raccourci clavier voir si il n’existe pas déjà pour éviter la multiplication de raccourcis
2 raccourcis « standards », un pour le championnat par équipe FEDE_Championnat (1-0), l’autre pour les épreuves
individuelles FEDE_Epreuves individuelles (2-1-0) sont à privilégier.
Créer un raccourci

Conseil :
Commencer le code et le nom par le code de l’organisme, par exemple pour la ligue de Normandie L09_.
Attention :
Ne pas utiliser 2 touches différentes si même combinaison de sélection et même nombre de points avec
uniquement le libellé du label comme différence
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EPREUVES PAR EQUIPES

Visualisation de toutes les épreuves par équipes de ses organismes + ceux des organismes parents ouvertes à tous
Epreuve gérée par un organisme parent : l’épreuve ne peut pas être modifiée mais des divisions peuvent être
créées
Epreuve gérées par un de ses organismes

3.1 Critères de recherche

Sur le critère « Nom » si saisie d’un élément sans joker (%), la recherche se fait sur la présence de l’élément dans le
libellé de l’épreuve quel que soit sa place dans le libellé.
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CREER UNE EPREUVE PAR EQUIPE

4.1 Création de l’épreuve
Conseil
Commencer le code libellé et le nom
de l’épreuve par le code de
l’organisme, par exemple pour la ligue
de Normandie L09_
Codes réservés affichés dans l’onglet
Liste des codes épreuves

Possibilité de sélectionner :
- une grille de dates
- une grille de rencontres
- une feuille de rencontres
- un raccourci clavier
Par défaut elles s’appliquent à toutes
les divisions créées ensuite mais elles
peuvent être modifiées dans la fiche
de la division

Dans la liste des épreuves possibilité
de modifier l’épreuve en cliquant sur
en bout de ligne
Pour accéder à l’épreuve, cliquer sur
la ligne de l’épreuve

Les modifications sont également
possible sur la fiche épreuve et dans
les paramètres sportifs

4.2 Créer une division :
Sur l’onglet division

Code : c’est ce code qui va paraître
dans les éditions des brûlages et
des litiges pour indiquer la division
Nouveautés :
- Horaire
- Grade min du JA et Grade min des
arbitres :
Litige si pas le grade minimum

Si ces rubriques ont été alimentées
au niveau de l’épreuve, les choix
apparaissent par défaut, mais
peuvent être modifiées au niveau
de la division.
Classement par points partie :
classement à partir des points
parties gagnés de chaque
rencontre (comme sur la PRO)

Si vide = tous
Conseil : compléter les rubriques

Nouveau :
- arrêt des rencontres au score
acquis : utilisé dans le calcul du
classement de la division et de ses
poules et dans la gestion de la
feuille de rencontre
- détail des manches obligatoire
Dans la liste des divisions
possibilité de modifier la division
en cliquant sur
en bout de ligne
Pour accéder à la division, cliquer
sur la ligne de l’épreuve

Les modifications sont également
possible sur la fiche de la division
et dans les paramètres sportifs

En cas de changement de date
dans la grille de date de référence,
cliquer sur
Cela affectera les nouvelles dates
aux rencontres non jouées.

Pour modifier les paramètres
sportifs cliquer sur le

4.3 Dupliquer une division
Dans la liste des divisions possibilité
de dupliquer la division en cliquant
sur
en bout de ligne puis en
sélectionnant Dupliquer

Sur la fiche de la division, modifier le
nom de la division et autres
paramètres si nécessaire.
Saisir le code et la division mère.
Sur les autres onglets, paramètres
sportifs, conditions et règles
modifier les paramètres si
nécessaire.
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GERER UNE EPREUVE PAR EQUIPES

5.1 Créer des poules et ajouter un tableau
Dans l’onglet POULES possibilité
d’ajouter des poules et/ou d’ajouter
un tableau.
Les équipes pourront être mises en
poules puis intégrées dans un
tableau ou directement mises en
tableau, comme pour les épreuves
individuelles.
Nouveau :
Le numéro des poules est
numérique.

Le tableau peut être utilisé par
exemple pour les titres ou les
barrages.

Pour chaque poule les paramètres
sportifs peuvent être modifiés en
cliquant sur le
:
- grille de date
- grille de rencontre
- feuille de rencontre

5.2 Saisie des équipes
2 options :
Option 1
- en affectant directement l’équipe
dans la poule avec sa position :
par défaut la place proposée est la 1ère
libre. La suite des affectations se fait
automatiquement dans l’ordre. Mais
peut être modifié par exemple si un
numéro n’est pas affecté (exempt)
Option 2
- en supprimant l’affectation de
l’équipe à une poule :
les équipes pourront être mises en
poules ultérieurement

Pour ajouter une équipe :
- Ajout par le numéro ou le nom du club
- Après avoir saisi le n° d’équipe, possibilité de modifier le libellé
Attention de ne pas modifier le numéro d’équipe dans le libellé de l’équipe
: le brûlage se fait sur le n°
d’équipe du champ « N° équipe »
donc ils doivent être identiques.
Pour l’instant pas d’alerte si n° d’équipe déjà utilisé dans une autre division.
- Salle : choix entre les salles du club
- Responsable : par défaut le correspondant, modifiable en saisissant le n° de licence, le n° de personne ou le nom.
- Cliquer sur AJOUTER

Pour ajouter une équipe d’entente :
- Ajout par le numéro ou le nom du 1er club
- Saisie du 1 en numéro d’équipe
- Ajout par le numéro ou le nom du 2ème club
- Modification du libellé de l’équipe
Pour passer un numéro (exempt) :
sélectionner le n° suivant dans le
champ « En position » avant d’ajouter
la nouvelle équipe.
Dans cet exemple le n°2 de la poule 2
est exempt. Lors de la saisie de
l’équipe n°3 dans la poule
sélectionner le 3 dans le champ « En
position »

A la fin de la saisie des équipes,
cliquer sur ENREGISTRER

Onglet POULES

Onglet RESULTATS

En cas d’erreur de numéro d’équipe il
faut supprimer l’équipe et la recréer
avec le bon numéro.
Attention ne pas passer par
modifier. : dans ce cas la modification
ne peut se faire que sur le libellé.
Dans ce cas les brûlages seront
erronés.

Possibilité de détecter des erreurs à
partir de l’édition :
303a - Composition d'une poule en
championnat par équipe (Simple)

Pour changer une équipe de poule ou
de position, enlever le numéro et/ou
la poule des équipes concernées et
faire les modifications.

Possibilité également de modifier une
équipe dans une poule dans l’onglet
POULES. Dans la poule, cliquer sur le
crayon. La fenêtre Modifier une poule
s’ouvre.
-pour modifier une position cliquer –
déplacer l’équipe
- pour supprimer l’équipe de la poule
cliquer sur le X en fin de ligne

5.3 Saisie des résultats

Cliquer sur le

Possibilité de saisir uniquement le
résultat de la rencontre sans saisir la
feuille de rencontre en allant
directement sur l’onglet Résultats et
en saisissant le résultat de la
rencontre et en enregistrant.

Onglet Feuille de rencontre
Pour inverser les équipes, cliquer sur
entre les 2 blocs des équipes.

Saisir les numéros de licence ou
cliquer sur
pour afficher la liste
des licenciés valides du club et
sélectionner le joueur.

Des litiges éventuellement s’affichent.

Onglet Arbitres
Saisir les numéros de licence

Onglet Résultats
Cliquer sur « Générer les parties »

Saisie des résultats avec le détail des
manches obligatoires si l’option
« Détail des manches obligatoire » a
été cochée dans la fiche de la division.

Pour saisir la composition du double,
cliquer sur le
en fin de ligne.
Sélectionner ensuite les joueurs et
cliquer sur
pour valider.

Les parties de doubles sont intégrées
dans la liste des parties des joueurs

En cas de transformation d’une
défaite par forfait en abandon, faire la
modification dans l’onglet des parties
du joueur.
Attention pour toute autre
modification de résultat, le faire sur la
feuille de rencontre.

Onglet Litiges
Des litiges sont affichés.
Pour avoir l’exhaustivité des litiges et
brûlages, il faut enregistrer et revenir
sur le détail de la rencontre : une
partie des litiges et tous les brûlages
se calculent seulement après avoir
enregistré la rencontre.

5.4 Saisie d’une rencontre avec remplaçant
Possibilité de saisir un remplaçant en
cliquant sur

On peut remplacer un joueur dans un
ou plusieurs simples ou entrer dans la
composition du double, en cliquant
sur le sur la partie ou les parties
jouées par le remplaçant.
Sélectionner ensuite le joueur et
cliquer sur
pour valider.

5.5 Saisie des rencontres perdues par pénalité ou par forfait
Rencontre perdue par pénalité
Dans l’onglet Résultats, modifier le
score de la rencontre et cocher
Pénalité

Rencontre perdue par forfait
Dans l’onglet Résultats, saisir le score
de la rencontre et cocher Forfait

5.6 Classement de la poule
Possibilité de modifier le classement
et/ou les points

Après modification et enregistrement
les lignes modifiées sont en fond
foncé.
Pour annuler éventuellement les
modifications, cliquer sur
en bas de page.

5.7 Classement de la division
Pour modifier le classement, comme
pour les modifications du classement
des poules, après modification et
enregistrement les lignes modifiées
sont en fond foncé.
Pour annuler éventuellement les
modifications, cliquer sur
en bas de page.

En fin de championnat il est possible
d’envoyer les équipes dans une autre
division soit :
- équipe par équipe en cliquant sur la
flèche en fin de ligne

- plusieurs équipes en les
sélectionnant en cochant en début de
ligne et en choisissant dans les
actions « Envoyer dans une division »

Les équipes sont reportées dans
l’onglet EQUIPES de la division
concernée.

5.8 Tableaux

Pour positionner les équipes dans un
tableau, saisir le n° du tableau en face
de chaque équipe concernée.

Pour rentrer les données d’une
rencontre, cliquer sur la rencontre

Saisir la date de la rencontre et
sélectionner la journée

Pour faire passer une équipe exempte
sur le niveau suivant, cocher forfait
sur l’équipe absente.

En cas d’égalité, pour faire passer
l’équipe gagnante, après départage,
sur le niveau suivant, cocher forfait
sur l’équipe perdante.

5.9 Autres rencontres
Sur l’onglet AUTRES RENCONTRES
cliquer sur

Dans l’onglet « Equipes »,
sélectionner les équipes

Dans l’onglet « Résultats », saisir la
date de la rencontre et sélectionner la
journée
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NOUVELLES EDITIONS

2 nouvelles éditions
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SANCTIONS

7.1 Sanctions
Liste des licenciés sanctionnés dans la
saison sélectionnée

En cliquant sur la ligne d’un joueur, la
liste des sanctions s’affiche.

Dans l’onglet Etat des cartons en
cours, les cartons sont répartis par
type d’épreuve

A partir de l’onglet Communication,
possibilité d’envoyer un mail au
licencié, à son club, à son comité et à
sa ligue en cas de suspension ou autre
Par ailleurs l’édition 103-Liste des
joueurs ayant une sanction est
toujours disponible

7.2 Récap des cartons
Liste des licenciés sanctionnés dans la
saison sélectionnée avec le cumul du
nombre de carton jaune et/ou rouge
par type d’épreuve
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INTERACTIONS AVEC LES CLUBS

8.1 Paramétrage
Dans l’onglet Paramétrage de
l’organisme :
- option d’autoriser ou non la saisie
des feuilles du championnat par les
clubs.
- nombre de jours max. pour la saisie
des résultats par les clubs
- nombre de jours min. pour les
demandes de modifications de
rencontre

8.2 Modification de rencontre

Dans son espace club, le club
demandeur fait sa demande de
modification dans le menu
« Sportifs », rubrique « Demande de
modifs » puis sélectionne la division
de l’équipe concernée par la demande
de modification.

Sélectionne la rencontre

Sélectionne le type de modification
(Date, heure ou salle), complète la
demande.

Possibilité de rajouter un ou deux
autres type de modification en
cliquant sur « + Ajouter une
modification »

La demande s’ajoute à la liste des
demandes de modification de
rencontre

Sur la page d’accueil dans le cadre
MODIF DE RENCONTRES EN ATTENTE,
s’affiche 1

Dans son espace club, le club adverse
sur la page d’accueil dans le cadre
MODIF DE RENCONTRES A
REPONDRE, s’affiche 1

En cliquant dans ce cadre ou en allant
dans le menu « Sportifs », rubrique
« Demande de modifs » la liste de
demandes s’affiche.

Pour ouvrir la demande, soit cliquer
sur un des éléments sur la ligne, soit
cliquer sur .

Sélectionner ensuite la réponse.
Un commentaire peut également être
rajouté dans le cadre « Votre
réponse ».

L’avis passe au vert si accord ou au
rouge si refus

Dans SPID le responsable accède aux
demandes de modification de
rencontre dans le menu « Epreuves »
sous menu « Par Equipes » rubrique
« Demande de modifs. »
Par défaut seules les demandes de
modification de rencontre non
traitées s’affichent.
Elles sont classées par date de
demande de la plus récente à la plus
ancienne.
Pour ouvrir la demande, cliquer sur la
ligne ou sur
en bout de ligne puis
en sélectionnant Modifier
Sélectionner ensuite la décision.

Possibilité d’envoyer un mail aux
clubs

Dans son espace club, le club
demandeur et le club adverse
visualisent la décision.

8.3 Saisie des résultats par les clubs

Dans son espace club, le responsable
du club accède aux détails de la
rencontre en cliquant sur
en bout
de ligne de la rencontre.

Il accède ensuite à la saisie de la
feuille de rencontre.

La saisie peut également être faite
sans rentrer dans son espace club, en
cliquant sur « Résultats des épreuves
par équipe »

Après avoir sélectionné l’organisme,
l’épreuve et la division, le responsable
du club avec ses codes ou le
responsable d’équipe avec son Passéquipe accède aux détails de la
rencontre en cliquant sur
en bout
de ligne de la rencontre.
Il accède ensuite à la saisie de la
feuille de rencontre.

La liste des Pass-équipe est
consultable dans Mon Espace Club
dans le menu « Epreuves » sous menu
« Pass-Equipe »

