NOUVEAU
Création d'une catégorie de combattants
1 - Sélectionner Nouveau dans le menu Fichier

2 - Entrer les renseignements qui seront affichés et imprimés avec les tableaux

3 - Après le clic sur "OK" petit message d'info qui nous prévient qu'il va nous falloir donner un nom de
fichier à notre nouvelle catégorie et l'enregistrer dans un dossier.

:

4 - Vient ensuite la fenêtre d'enregistrement de fichiers de Windows

Windows nous demande ensuite "Le fichier n'existe pas voulez-vous le créer" question à laquelle nous
répondons oui et après validation la fenêtre principale de PChamp réapparaît avec un champ d'édition jaune
qui attend la saisie du nom de la première combattante.
5 - Format de la saisie
Nom - [Origine 1] - [Origine 2] - [Origine 3] - [Origine 4] où seul le Nom est obligatoire.
Ex. BOUSSUGE JULIEN-FRA-94-VILLECRESNES
PChamp éloignera automatiquement les uns des autres les compétiteurs de même origine.
Le tiret "-" sert de délimiteur entre le nom et les diverses origines donc NE PAS UTILISER DE TIRETS
dans l'écriture du nom exp. pas de "J EAN-MICHEL" ni de "VAL-DE-MARNE" . Ne les utiliser que pour
séparer le nom du pays de la ligue ou du club

6 - Valider chaque entrée avec la touche Return pour passer rapidement à la saisie suivante

7 - Cocher les têtes de séries

8 - Cliquer en bas à gauche sur le bouton "Tri" affiche la fenêtre de choix suivante :

Comme dans le cas le plus général nous cliquerons sur "Répartition" qui comme le terme le suggère
distribuera les combattantes en prenant soin d'éloigner prioritairement les têtes de série puis les chacune l'une
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.

1-Possibilité d'afficher en grand
format la place de chacune dans
les quarts de tableau

2 - Possibilité de faire le
choix d'un tableau de deux
poules de quatre.

9 - La fenêtre suivante nous demande
- de cocher un type de repêchage pour le tableau
- de cocher la discipline
- de taper le titre de la compétition
et le nom public de la catégorie

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

10-- Après le clic sur "OK" vous reviendrez à l'écran principal où le bouton
aura été remplacé par le bouton
Vous pouvez à ce moment récupérer le fichier de la catégorie (il porte l'extension .chp) et le placer sur
l'ordinateur du tapis concerné. Quand ce fichier sera ouvert le clic sur le bouton 'Tableau" lancera le tableau
de marque :

Le tableau à imprimer (pour les commissaires sportifs de la table) s'affiche en cliquant sur l'icône

11 -Si nous cliquons sur le numéro de match 1, la feuille d'appel correspondante est affichée

12 - L'écran suivant est la feuille de match, dans l'exemple comme la discipline choisie est le jujitsu c'est le
scoreboard du fighting qui est lancée

