IMPORTATION
Je vous donne ci-dessous la marche à suivre pour une importation simple à partire d'Excel
J'utilise pour ce test le classeur Excel "OpenJujitsu_fr.xls" fourni dans le dossier Exemple.

Note à propos du classeur d'inscriptions :
Il est important de vérifier que le libellé des champs de la barre des titres est conforme à
NOM PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CLUB | COMITE | GRADE ACTUEL | CATEGORIE
Le logiciel n'est pas "regardant" sur les accents et les majuscules. Deux de ces champs NOM
doivent nécessairement exister pour que l'importation puisse s'effectuer.
Par le menu "Fichier/Importer fichier Excel" on arrive au choix suivant
Pour l'importation simple d'une catégorie il faut cliquer sur le premier bouton

et CATEGORIE

La fenêtre Windows de recherche de fichier s'ouvre alors pour que nous puissions sélectionner un
classeur Excel nous double-cliquons sur le fichier exemple "OpenJujitsu_fr.xls"

Ce qui a pour effet d'afficher la liste des feuilles contenue dans le classeur Excel
Si nous sélectionnons la feuille nommée "Inscriptions.xls" nous listons toutes les catégories présentes

Pour les besoins de la démonstration choisissons la catégorie des masculins de moins de 77 kg

Double-clic sur la catégorie PChamp nous demande ensuite de choisir un nom de fichier et d'enregistrer la
catégorie .

Nous acceptons le nom de fichier proposé (par défaut celui du nom de la feuille Excel) et nous le plaçons
dans le répertoire \test

Après "Enregistrer" nous confirmons la création du fichier "M-77.chp"

La fenêtre principale réapparaît avec la liste des combattants enregistrés dans cette catégorie

Nous cochons quatre têtes de série au hasard ;-)

Puis nous cliquons sur le bouton de "Tri" (en bas à gauche) de la fenêtre principale

Ce qui ouvre la fenêtre de choix du tirage
Comme dans le cas le plus général, nous cliquerons sur "Répartition" qui distribuera les combattants en
prenant soin d'éloigner prioritairement les têtes de série puis chacun l'un de l'autre en fonction de la ligue
d'appartenance.
La fenêtre suivante montre le résultat du tirage. Si pour une raison valable le tirage devait être refait il
faudrait presser la touche "F5" qui propose une autre répartition.

La liste des combattants répartis apparaît dans la fenêtre de tirage. Les têtes de séries sont signalées en
jaune.

En option le choix d'un
tableau de trois poules de
quatre + une poule de trois.

Après le choix du tableau, validation en cliquant
successivement sur : - Enregistrer - Verrouiller - Fermer.

PChamp ensuite nous demande de spécifier le type de tableau (style de repêchage).

Dans le formulaire spécifier :
1) Le repêchage désiré
• Simple (repêchés tous ceux qui ont
été battus par les demi finalistes).
• Double (repêchés tous ceux qui ont
été battus par les quarts de
finalistes).
• Intégral (tous les combattants sont
repêchés).
Tab International (seul le vaincu du
quart de finale est repêché).
2) La discipline (la feuille de match est
différente pour chacune).
3) Le titre public (celui qui apparaîtra sur
le tableau imprimé) de la compétition.
4) Le nom public (celui qui apparaîtra sur
le tableau imprimé) de la catégorie.
•

10-- Après le clic sur "OK" vous reviendrez à l'écran principal où le bouton
aura été remplacé par le bouton
Maintenant un simple clic sur un numéro de match (carré jaune) lancera la feuille d'appel des combattants
suivie de la feuille de marque

Le tableau à imprimer (pour les commissaires sportifs du tapis) s'affiche en cliquant sur l'icône

Feuille d'appel des combattants

"OK" Lance la feuille de marque Fighting conformément à notre choix de la discipline

