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ÉPREUVES INDIVIDUELLES

Visualisation de toutes les épreuves individuelles 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
crées
Epreuve gérées par un de ses organismes

1.1 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.
Astuce :
Créer un favori pour accéder rapidement aux épreuves/divisions les plus utilisées par exemple pour le critérium
fédéral

Evolution des types d’épreuve
SPID
Epreuve

Tour

Confirmation
insc.au tour

Groupe

Points

Critérium Fédéral

Plusieurs

Oui

Plusieurs

Oui

Autre

1

Non

1

Non

Cumul points

Type division

Epreuve

Ancienne formule (1)

Division

Nouvelle formule (2)

/

/

Cumul points

Type division

Epreuve

Ancienne formule (1)

Division

Nouvelle formule (2)

/

/

(1) le joueur ne peut participer qu’à un seul tableau pour un même tour
(2) le joueur peut participer à plusieurs tableaux pour un même tour
SPID 2
Epreuve
Formule
Critérium

Tour

Confirmation
insc.au tour

Groupe

Points

Plusieurs

Oui

Plusieurs

Oui

Formule
Plusieurs
Oui
Plusieurs
Non
/
(1) le joueur ne peut participer qu’à un seul tableau pour un même tour
(2) le joueur peut participer à plusieurs tableaux pour un même tour
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CRÉÉR UNE ÉPREUVE INDIVIDUELLE

2.1 Création de l’épreuve
Codes réservés dans l’onglet Liste des
codes épreuves
Conseil :
Commencer le code libellé et le nom
de l’épreuve par le code de
l’organisme, par exemple pour le
comité du Calvados D14_
Formule d’épreuve :
Vide
: pas de cumul de points
sur les différents tours
Critérium : cumul de points sur les
différents tours
Inscription aux épreuves :
Si sélectionné, permet les
engagements des joueurs via l’Espace
Mon Club
Possibilité de sélectionner :
- une grille de barèmes
- une grille de rencontres
- un raccourci clavier
Par défaut elles s’appliquent à toutes
les divisions créées mais elles peuvent
être modifiées dans la fiche de la
division

Les points parties sont définis par le
raccourci clavier utilisé et non par ces
points : les modifier n’est pas utile.

Le nombre de tours et des dates sont
définis sur l’épreuve.
Par défaut ils s’appliquent à toutes les
divisions mais 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, dans les
paramètres sportifs et dans les dates
des tours.

2.2 Engagements
Les joueurs engagés par les clubs via
Espace Mon Club sont
automatiquement intégrés dans les
engagements.
L’organisme peut également saisir les
engagements.
L’édition 308 - Liste des inscrits à une
compétition permet de récupérer
l’ensemble des engagés sur l’épreuve.
Attention :
Pour avoir accès à l’édition 308 - Liste
des inscrits à une compétition, il faut
qu’une division ait été créée dans
l’épreuve.
Par défaut tout joueur inscrit sur un
tour dans une division de l’épreuve
sera automatiquement intégré dans la
liste des engagements

2.3 Créer une division :
Sur l’onglet division

Conseil :
Commencer le nom de la division par
le code de l’organisme, par exemple
pour le comité du Calvados D14_
Formule critérium :
- Ancienne : participation à une
seule division « Ancienne formule »
par tour et cumul des points des
divisions « Ancienne formule » sur
l’épreuve.
- Nouvelle : participation possible à
plusieurs divisions « Nouvelle
formule » par tour et cumul des
points uniquement par division
« Nouvelle formule ».
Nouveau : possibilité de créer une
division de doubles.

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.
Si vide = tous
Conseil :
compléter les rubriques

Le nombre de manche gagnante doit
être renseigné mais il n’y a pas de
saisie obligatoire des manches
Division sans pré-inscriptions ou
inscriptions : pas de saisie

Par défaut les dates des tours définies
sur l’épreuve sont reportées.
Elles sont modifiables.

Dans la liste des divisions possibilité
de modifier la division en cliquant sur
en bout de ligne puis en
sélectionnant Modifier
Pour accéder à la division, cliquer sur
la ligne de l’épreuve

Les modifications sont également
possibles sur la fiche de la division,
dans les paramètres sportifs et tours.

2.4 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, règles et dates
des tours modifier les paramètres si
nécessaire.

2.5 Modifier les dates des tours de plusieurs divisions
Sélectionner les divisions en les
cochant en début de ligne et
sélectionner dans les actions
« Modifier les dates des tours »

Les nouvelles dates saisies seront
appliquées aux divisions
sélectionnées.

2.6 Modifier un tour

Modifier un tour
Sur la division, se positionner sur
l’onglet « Tours » en cliquant sur
en bout de ligne puis en sélectionnant
Modifier

Les modifications sont également
possibles sur la fiche du tour
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GÉRER UNE DIVISION SANS INSCRIPTIONS

3.1 Créer des poules et ajouter un tableau
Sur la division, se positionner sur
l’onglet « Tours » et cliquer sur la
ligne du tour

Se positionner sur l’onglet
« Structure »
Par défaut un groupe.
Si plusieurs groupes, cliquer sur
« Ajouter un groupe »
Avant de créer les poules vous pouvez
vérifier la grille de rencontre définie
sur la division et la modifier
éventuellement en cliquant sur le
crayon
Pour créer des poules, cliquer sur
« Ajouter des poules » et saisir le
nombre de poules à créer.

Pour ajouter un tableau, cliquer sur
« Ajouter un tableau » et saisir le
nombre de poules à créer.

3.2 Saisie des joueurs et mise en poules
Pour ajouter des joueurs, se
positionner sur l’onglet « Joueurs »

Saisir le numéro de licence du joueur
si OK appuyer sur la touche Entrée

Le joueur s’ajoute dans la liste des
joueurs
Si
cochée lors du
remplissage automatique de poule le
joueur ne sera pas mis en poule. Il
sera disponible pour être intégré dans
le tableau.

Possibilité de déplacer manuellement
un joueur en maintenant enfoncé le
clic gauche de la souris.

Possibilité de trier les joueurs par
ordre des points classement
décroissant en cliquant sur
puis en sélectionnant
« Ordre par position naturelle »
Enregistrer pour garder le nouvel
ordre.

Pour la mise en poule se positionner
sur l’onglet « Structure ».

2 possibilités de mise en poule :

1 – Automatique en cliquant sur
:
Les poules sont complétées dans
l’ordre du serpent par rapport à la
liste des joueurs.

2 – Manuelle en cliquant sur le crayon
de chaque poule :
La fiche de la poule s’ouvre.

Sélectionner les joueurs un par un.

Pour déplacer un joueur maintenir
enfoncé le clic gauche de la souris et
déplacer le joueur.
Pour supprimer un joueur de la poule,
cliquer sur le X en fin de ligne.

3.3 Saisie des résultats
Se positionner dans l’onglet
« Résultats »

A la fin de la saisie des résultats,
enregistrer.

Possibilité de modifier manuellement
le classement et les points.
Après enregistrement les joueurs
dont le classement a été modifié
apparaissent en fond orange.

3.4 Saisie du tableau
Se positionner sur l’onglet
« Tableaux »
Sur l’onglet « Poules », les joueurs
sont classés dans l’ordre du
classement de poule, puis de n° de
poule.
Sur l’onglet « Participant », les
joueurs sont classés dans l’ordre de la
liste des joueurs.
Saisir en face de chaque joueur son
numéro dans le tableau.

Saisir les résultats

A la fin de la saisie cliquer sur
« Enregistrer »

Possibilité de saisir le score des
manches en cliquant sur la partie.

3.5 Saisie autres parties
Se positionner dans l’onglet « Autres
parties »
Cliquer sur
Sélectionner les joueurs et saisir la
date et le résultat.

3.6 Saisie des arbitres
Se positionner sur l’onglet « Arbitres »
Créer une liste par date et par
épreuve sur une des divisions de
l’épreuve.
Cliquer sur
et soit
saisir les arbitres et juge-arbitres, soit
importer un fichier CSV sous la forme

Fonctions possibles :
ARB-JA-JAA-RA-RE
Alimente les éditions :
131 – Activités détaillées des arbitres
132 – Activités globale des arbitres

3.7 Litiges
Se positionner sur l’onglet « Litiges »
pour visualiser les litiges

3.8 Classement
Se positionner sur l’onglet « Classement »
Possibilité de modifier la place et les points.

Nouveau :
Si sur le tour, il n’y a pas de tableau,
seulement une poule, le classement se fait
automatiquement par rapport au classement
de la poule.

A l’issue du tour il est possible d’envoyer les
joueurs dans une autre division pour le tour
suivant soit :
- joueur par joueur en cliquant sur la flèche en
fin de ligne

- plusieurs joueurs en les sélectionnant en
cochant en début de ligne et en choisissant
dans les actions « Envoyer dans un autre
tour »

Les joueurs sont reportés dans la division
sélectionnée pour le tour suivant soit dans
l’onglet « Inscriptions », si sur la fiche de la
division l’option

est cochée.
Sinon les reports se font dans l’onglet
« Joueurs »

3.9 Particularité gestion plusieurs groupes

Dans l’onglet Structure, cliquer sur
« Ajouter un groupe »

Saisir le nombre de poules et
éventuellement le tableau de
rencontre.

Dans l’onglet « Joueurs » après avoir
saisi les joueurs, 2 possibilités pour
faire ensuite la mise en poule :

1- Ne pas affecter de groupe et
compléter les poules
« manuellement » dans l’onglet
« Structure »

2- Affecter un groupe à chaque joueur
et les classer dans l’ordre des valeurs
de l’épreuve pour utiliser le « Remplir
poules » dans l’onglet « Structure »

Dans l’onglet « Résultats » cliquer sur
le groupe pour passer d’un groupe à
l’autre

Dans l’onglet « Tableaux » utiliser la
barre de défilement verticale pour
accéder au tableau du 2ème groupe

Dans l’onglet « Classement » les
joueurs des 2 groupes sont classés en
fonction de leur place dans leur
groupe.

3.10 Particularité pour ajouter un double dans un tour d’une division de doubles
Sur la fiche division, 2 options :

- pas de divisions fournissant les
participants
Dans l’onglet Joueurs, saisir les
numéros de licence de chaque joueur
puis cliquer sur Ajouter

- une ou des divisions fournissant les
participants
Sélectionner les divisions concernées

Dans l’onglet Joueurs, sélectionner le
premier joueur et son partenaire puis
cliquer sur Ajouter

3.11 Dépôt de documents
En allant en consultation sur un tour
d’une division, possibilité de déposer
un ou plusieurs documents.

Glisser les documents dans le cadre
de dépôt des fichiers.

Compléter le libellé et la description
pour chaque fichier déposé et cliquer
sur enregistrer.
Les documents sont ensuite
téléchargeable par tous uniquement
dans SPID 2.
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EXPORT ET IMPORT SPIDD

4.1 Créer un package
Nommer le package

Pour ajouter des divisions dans le
package cliquer sur
en bout de
ligne puis en sélectionner Gérer les
tableaux.

Sélectionner le tableau

Nouveau :
Possibilité d’ajouter plusieurs
divisions dans un même package, de
les gérer dans SPIDD et de les
remonter dans SPID

4.2 Export SPIDD
Export référentiel
Sélectionner l’organisme qui gère la
division et cliquer sur générer
Enregistrer le fichier

Export licenciés
Sélectionner l’organisme qui gère la
division et cliquer sur générer
Enregistrer le fichier
Export packages
Sélectionner le package et cliquer sur
générer
Enregistrer le fichier

4.3 Import package
Cliquer sur Importer un package

4.4 Remontées SPIDD
La remontée SPIDD écrase toutes les
saisies du tour.

Dans les résultats et le tableau du
tour de la division seuls les vainqueurs
sont en gras.

Dans l’onglet Classement, modifier
éventuellement le classement et les
points

5

HOMOLOGATION DE TOURNOIS

5.1 Demande d’homologation par le club
Dans son espace club, le responsable
fait sa demande d’homologation de
tournoi dans le menu « Sportifs »,
rubrique « Homolog. de tournoi » puis
clique sur « Nouvelle demande ».

5.2 Avis comité, ligue et décision
En fonction du niveau du tournoi,
l’avis comité, ligue est saisi dans SPID.
Le responsable accède aux demandes
d’homologation de tournois dans le
menu « Epreuves » sous menu
« Individuelles » rubrique « Tournois »
Par défaut seules les demandes de la
saison s’affichent.
Elles sont classées par date de
demande de la plus ancienne à la plus
récente.
Par exemple pour un tournoi national,
pour donner l’avis comité, le
responsable départemental doit
cliquer sur l’onglet « Avis comité »
Pour ouvrir la demande, cliquer sur la
ligne ou sur
en bout de ligne puis
en sélectionnant Modifier
Sélectionner ensuite la décision.

Idem pour l’avis ligue par le
responsable régional

Pour donner la décision, le
responsable national doit cliquer sur
l’onglet « Décision ».
Les avis comité et ligue sont affichés.
Pour ouvrir la demande, cliquer sur la
ligne ou sur
en bout de ligne puis
en sélectionnant Modifier
Sélectionner ensuite la décision.
Lors de l’homologation un numéro est
attribué automatiquement.

Dans son espace club, le responsable
peut suivre l’homologation de son
tournoi.

