Comment créer un tournoi

IMPORTANT : Pour pouvoir créer un tournoi, il faut vérifier que :
o Votre établissement est abonné pour toute la durée du tournoi.
o Vos joueurs sont visibles dans la rubrique Gestion > Mes joueurs.
Après vous être connecté avec le compte correspondant de
votre établissement :
• Entrez dans la salle que vous avez choisie pour ce
tournoi,
• Choisissez le menu Options > Tournois.
• Ouvrez la rubrique Créer un tournoi
Vous pouvez
1.

2.
3.

3 types de compétition

Tournoi à une ronde : entre 2 équipes
o En interne : les 2 équipes sont composées de
joueurs de votre établissement
o En externe : la 2e équipe est constituée des joueurs d’un autre établissement
Tournoi Scheveningen entre 2 équipes de 4 joueurs : en interne ou en externe. Chaque joueur d’une équipe rencontre
successivement les 4 joueurs de la 2e équipe : il y a donc 4 rondes à jouer.
Championnat de 3 à 5 joueurs : en interne uniquement.
Chaque joueur rencontre les autres en match aller-retour

Tournoi à une ronde
1.
2.
3.

4.

Entrez le nom du tournoi.
Choisissez une cadence, c'est-à-dire le temps de jeu
maxi attribué à chaque joueur. La durée maximum de la
partie sera donc égale à 2 fois la durée choisie.
Complétez ensuite le nombre de tables que vous
souhaitez : choisissez un nom de joueur pour chaque
table, dans l’ordre des tables.
Ci-contre, un exemple pour 6 joueurs

Vous pouvez ajouter un commentaire pour indiquer par
exemple vos heures de disponibilité.
5. Cliquez sur Créer.
Vous avez rentré la première équipe de joueur, le tournoi doit maintenant être complété par le correspondant de l’équipe adverse
qui ajoutera le nom du joueur manquant pour chaque table.
Pour compléter un tournoi il suffit d’ouvrir la rubrique Compléter un tournoi puis de choisir le tournoi

Tournoi Scheveningen entre 2 équipes de 4 joueurs
1.
2.
3.
4.

Entrez le nom du tournoi.
Choisissez les 4 joueurs de votre équipe.
Choisissez une cadence
Vous pouvez ajouter un commentaire pour indiquer par
exemple vos heures de disponibilité.
5. Cliquez sur Créer.
Vous avez rentré la première équipe de joueur, le tournoi doit
maintenant être complété par le correspondant de l’équipe adverse
qui ajoutera le nom du joueur manquant pour chaque table.
Pour compléter un tournoi il suffit d’ouvrir la rubrique Compléter un
tournoi puis de choisir le tournoi

Championnat de 3 à 5 joueurs
1.
2.
3.

Entrez le nom du tournoi.
Choisissez une cadence
Choisissez de 3 à 5 joueurs.

4.

Cliquez sur Créer.

Exemple ci-contre avec 3 joueurs

