Versions A.E.I.
Le 27.09.2012 :
Suppression des WO organisateurs à partir de la saison sportive 2013.
Suppression des bonus appliqués aux tournois à partir de la saison sportive
2013.
Ouverture de la formule multi-chances aux épreuves jeunes 14 ans et
moins à partir de la saison sportive 2013.
Convocation par email : dorénavant le mode de convocation des joueurs
qui s’inscrivent en ligne via l’espace du licencié apparaitra par défaut
dans l’AEI en tant que « mail » et non « téléphone ». A partir du moment où
le juge-arbitre renseigne un mode de convocation par email au niveau de
la compétition, toutes les inscriptions apparaitront avec un mode de
convocation par email par défaut.
Contrôle des formats de matches sur la saisie du score : il sera dorénavant
impossible de saisir un score dont le format serait différent du format de jeu
renseigné au niveau du découpage. La proposition automatique du score
correspond au format de jeu renseigné au niveau du découpage.
Edition « liste des matches » : ajout d’un titre correspondant aux dates de
programmation saisies.
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Le 08.12.2011 :
Alerte/Blocage Inscription compétiteurs de moins de 8 ans : bloquant via
l’AEI grand public, et alertant via l’AEI JA.
Poules : autoriser les fins de « tableau » après une dernière phase de
poules.
Codes d’accès AEI : permettre le choix du login pour le nouveau JA qui
s’inscrit sur l’AEI
Tennis Entreprise :
o Tournoi interne avec club organisateur Tennis Entreprise
-> Autoriser la participation des licenciés possédant une
qualification TE sur dans le club organisateur pour le millésime de la
compétition
o Championnat
Individuel
homologué
"Tennis
Entreprise"
-> "Remplacer" la licence, club de rattachement ... et contrôle de
la territorialité sur la base de la qualification TE et non sur celle de la
licence de rattachement. Afficher le club TE et non le club de
rattachement.
Programmation :
o Recherche d’une programmation par joueur
o Permettre de programmer un match depuis le tableau de travail et
depuis la fiche d’un joueur.
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Le 21.07.2011 :
Renfort des 4 règles fondamentales : vérifier que les 4 règles relatives à
l’article 45 alinéa 3 des RS 2012 soient bien contrôlées par l’AEI, en
particulier lors de la transformation d’un TDL en TEE.
Correction du montant dû : lorsque le montant de plusieurs épreuves a été
renseigné et que des consolantes sont organisées, le montant dû d’un
joueur participant à une épreuve principale et à une consolante a été
corrigé.
Modification affichage escalier TEE : l’affichage de l’escalier lors de
l’établissement d’un TEE correspond dorénavant à celui préconisé dans les
formations JAT.

Le 24.03.2011 :
Numérotation des qualifiés entrants : semi-synchronisation des Qe. Pas de
double numérotation possible.
Saisie complète du résultat : une alerte bloquante oblige la saisie du
vainqueur et du score.
Délégation championnat / Convocation par mail : on choisit au niveau le
plus fin le 1er délégué visible en haut de la liste. Par exemple : si j’ai un
délégué A au niveau de l’épreuve et un délégué B au niveau du
découpage, le mail du délégué B est indiqué dans le mail de convocation
envoyé au joueur. Si plusieurs délégués existent au niveau de cette phase,
le délégué en haut de la liste sera choisi.

Le 07.02.2011 :
TMC : Ouverture des épreuves Dames seniors 4ème série aux Tournois multichances.

Le 20.01.2011 :
Mentions WO oranisateur : Un récapitulatif sous forme de pictogramme
apparaît sur le profil des référents au niveau de la compétition et des
épreuves.
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Le 13.01.2011 :
Têtes de séries : en l’absence de directive de l’utilisateur, limiter le nombre
de TDS ou « placé comme tel » au minimum règlementaire (donner le
maximum de poids aux recommandations). La modification impacte
uniquement les TDL, hors saisie de l’escalier.
Correction calcul du nombre de TDS : nombre égal au minimum au
huitième de l’effectif total du tableau arrondi au nombre supérieur, au
maximum à la moitié de l’effectif total du tableau arrondi au nombre
inférieur.

Le 29.12.2010 :
Mentions WO Organisateur : matérialiser les WO organisateur sur les
tableaux, les poules, et les diverses éditions.
Tournoi interne : bloquer l’inscription d’un joueur dont le code club n’est
pas celui du code club organisateur (cf. Article 71 page 157 des RS)

Le 5.11.2010 : LIVRAISON DU LOT 3
Optimisation du tableau de travail :
o Nombre de tour affichés : afficher le maximum de tour par défaut
o Dimension du tableau : afficher le plus grand tableau possible par
défaut
Alerte/blocage sur inscription des joueurs : seuls les joueurs qui ont besoin
d’une attestation de surclassement sont bloqués dans AEI Grand Public et
soumis à une alerte dans AEI JA. Les autres qui n’ont besoin que d’un
CMNCPTC pour jouer dans les catégories d’âge supérieures ne sont plus
bloquants dans AEI Grand Public ni alertants dans AEI JA.
AEI Grand Public : la version du mois de juillet permet dorénavant la
publication des tournois internes. Leur gestion est maintenant clarifiée
avec un filtre « tournoi interne » sur le masque de recherche ainsi qu’une
légende sur le résultat de la recherche et les éditions.
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Le 15.07.2010 : LIVRAISON DU LOT 2
Evolutions Règlements Sportifs :
o Alerte/Blocage sur inscription des joueurs :
 Alerte AEI JA : si un joueur n’a pas l’âge requis pour participer
à une épreuve, il est dorénavant permis à l’utilisateur de
confirmer ou d’annuler l’inscription (sauf jeune dans épreuves
senior + et joueur trop âgé dans épreuves jeunes = blocage)
 Blocage AEI Grand Public : joueur trop âgé dans épreuves
inférieures, et joueur trop jeune dans épreuves jeune et senior
(<=14 ans) et senior + (sans restriction d’âge)
 En référence à l’article 60 bis, alerte AEI JA et blocage AEI
Grand Public
championnat 4S : joueur classé 15/4 ou mieux
championnat 3S : joueur classé 4/6 ou mieux
joueur étranger dans championnat individuel
o TMC : affichage de la ligue sur les tableaux
o Millésime Licence : à compter de l’année sportive 2011, la non
possession d’une licence valide sur M est bloquante passé le 31
octobre de l’année sportive
Evolutions Tableaux :
o Respect des recommandations données en formation : afficher les
places restantes sur l’escalier après validation de chaque tour
Programmation/Créneaux :
o Format des dates sur formulaire « programmation » : remplacer le
format « jj/mm/aaaa » par un format de type « mer 5 septembre » et
mettre la date du jour par défaut
o Format des dates de programmation sur formulaire de travail et
éditions : format plus compact « lun 01 fev 10 :00 »
o Navigation dans les créneaux : sélectionner la semaine
correspondante par défaut, créer les créneaux de manière
automatique sur l’ensemble de la semaine et non plus par créneau
jour par jour
o Sélection de certains paramètres par défaut : site, semaine en cours,
date du jour
o Unité de travail passe de la ½ heure au ¼ d’heure
Inscriptions – Renseignement des fiches joueurs :
o Parcourir une liste de fiches joueur pour saisie de compléments
d’informations disponible depuis l’onglet joueur
o Nouvelle fonctionnalité de recherche multi critères depuis
l’arborescence verticale de gauche
Poules :
o Interdire les chevauchements de bornes de classement entre 2
phases de poules pour les épreuves de simple
o A compter de l’année sportive 2011, permettre la participation entre
2 phases de poules pour les épreuves de simple
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Délégations multiples : permettre de définir pour chaque niveau
(compétition/épreuve/découpage) une liste de délégués typés « JA »
et/ou « administratif »
Convocations par mail : possibilité de répondre directement au JA,
modification du texte d’envoi, ajout Nom/Prénom du joueur
Inscription en ligne : mode de convocation, sélection du « téléphone » par
défaut et rendre la saisie obligatoire d’un numéro de téléphone et de
l’adresse email
Tournoi interne AEI Grand Public : publication et inscription en ligne
dorénavant possible pour les tournois internes avec interdiction de
l’inscription en ligne aux joueurs dont le club de rattachement diffère de
celui de l’homologation
Paramétrage du format des matches : permettre le paramétrage d’un
format de matches spécifiques sur les découpages (et plus match par
match)
Saisie de score sans vainqueur : l’utilisateur est alerté s’il saisit un score sans
désigner de vainqueur
Convocation : sur modification ou annulation de la programmation d’un
match, les éventuels témoins de confirmation de convocation seront
annulés
Initialisation des épreuves manquantes : mise en place d’une nouvelle
fonctionnalité permettant l’initialisation de l’ensemble des épreuves
manquantes homologuées tardivement ou supprimées dans l’AEI
Fenêtre « Pop up » : fenêtre de communication directement sur l’interface
dans laquelle le siège pourra communiquer des informations lisibles par
tous les utilisateurs
Publication à la clôture : lorsqu’une compétition est clôturée, elle est
directement publiée sur internet quelque soient les paramètres indiqués
par l’utilisateur
Corrections diverses : suppression du message d’erreur systématique sur
l’accès à la programmation, fautes d’orthographe, correction des codes
épreuves pour les catégories jeunes dans la programmation, correction
bonus promo
Temps de connexion allongé à 20 minutes
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Le 13.04.2010 : LIVRAISON DU LOT 1
LOT 1 : Evolutions Règlements Sportifs :
o TMC : ouverture aux 60 ans et plus, (dimensions de tableaux
8/16/24/32/64)

o attribution des victoires bonus : en référence à l’article 38B11
attribuer la victoire bonus sans exigence particulière
concernant le nombre de participants pour les championnats
de ligue par catégorie d’âge.
LOT 2 : 20 points d’améliorations à venir

Le 27.01.2009
Ouverture des championnats par série de classement : cette évolution
concerne exclusivement les championnats individuels régionaux (niveau
Ligue) par série de classement (4S, 3S, 2S) non limités en terme de
catégorie d’âge (Senior)
o Paramétrage des épreuves : permettre la saisie d’une borne haute
de classement au-delà de la série de classement de l’épreuve
o Paramétrage des découpages : permettre la saisie d’une borne
haute de classement au-delà de la série de classement de l’épreuve
(respect de la fourchette de classement de l’épreuve sans tenir
compte de cette série)
o Attribution des bonus : la série de classement paramétrée sur
l’épreuve détermine la règle à appliquer (indépendamment de la
fourchette de classements autorisée qui peut aller au-delà de cette
série)
o Inscription des joueurs aux épreuves : les joueurs doivent avoir été
classés dans la série de classement de l’épreuve au cours du
millésime de référence de la compétition
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Le 21.10.2008
Publications des informations et inscriptions en ligne :
o Paramétrages au niveau découpage : permettre de définir les
paramètres de publication au niveau des découpages (tableau ou
phase de poules)
o Dissociation inscription en ligne/publication des données : ne plus
conditionner la possibilité d’accepter les inscriptions en ligne à la
publication d’une épreuve
o Dissociation publication des tableaux-poules/publication de la
programmation : intégrer (sur les trois niveaux compétition, épreuve,
découpage) un nouveau paramètre « publication de la
programmation » distinct du paramètre actuel « publication des
données » ; rebaptiser ce dernier en « publication des tableaux et des
poules »
Rq : en ce qui concerne la publication des tableaux et des poules ou celle de la
programmation, il ne sera plus tenu compte de l’avancement de la compétition
pour déterminer di un découpage doit être publié ou non ; seul le paramétrage
du JA sera pris en compte.
Identification des joueurs inscrits en ligne : cette évolution a pour but de
permettre au JA d’identifier rapidement les derniers joueurs s’étant inscrits
en ligne à la compétition. Tri des joueurs dans l’ordre croissant de date
d’inscription. Isoler le pictogramme « inscrit en ligne » dans une colonne
spécifique et permettre le tri sur l’entête de cette colonne.
Affichage des joueurs « présumés » et « assimilés » : ces modifications
concernent les compétiteurs dont le classement pris en compte dans le
cadre d’une compétition est un classement « présumé » ou « assimilé »
(origine du classement saisi par le service classement). Elles portent sur
l’affichage sur les différents supports de travail (tableaux, éditions, poules)
du code nationalité pour les joueurs « présumés » et du code nationalité +
classement pour les joueurs « assimilés »
Règles spécifiques joueurs « présumés » : l’objectif de cette évolution, qui
concerne uniquement les joueurs « présumés », est de permettre aux juges
arbitres de considérer ces joueurs au classement qu’ils souhaitent sans être
dépendants d’une éventuelle modification par le service « classement »
de la FFT.
o Permettre au juge arbitre de modifier le niveau de classement du
joueur (dans le cadre de l’AEI)
o Conserver la visibilité du classement « présumé officiel dans la fiche
joueur
Tournois Multichances (TMC) : les classements des joueurs et la notion de
série n’entrent absolument pas en ligne de compte dans la détermination
du placement des joueurs. Leur disposition s’effectue de manière
automatique en fonction de leur placement dans le tableau précédent ;
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la constitution du tableau est donc totalement figée (cf. illustration cidessous)

Programmation Multi-homologations dans le cadre de championnat :
affichage des matches des autres homologations :
o Même JA principal
o Même millésime sportif
o Même type de compétition (championnat/tournoi)
o Recoupement existant entre les périodes d’homologation
Cette évolution a pour but de permettre au JA d’exploiter le module
programmation lorsque le championnat est scindé sous plusieurs numéros
d’homologations (paramétrage « au plus fin » préconisé dans l’ADMIN)
Assouplissement des contraintes série de classement sur les championnats
régionaux par série : intérêt de cette évolution dans le cas où la phase
régionale se joue avec les classements intermédiaires
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Edition « tableaux » pour l’ensemble d’une épreuve : permettre à
l’utilisateur d’éditer tout ou partie des tableaux d’une épreuve en une
seule manipulation depuis le menu « édition-tableaux » et depuis l’onglet
« découpages » d’une épreuve
Match suivant pour les joueurs issus de poules : traiter l’affichage des
informations liées au match suivant pour les qualifiés sortant de poule :
o Si et seulement si le joueur qualifié a joué tous ses matches de la
phase qualificative
o Si le joueur est positionné dans le tableau
o Si et seulement si le joueur est programmé pour un match de la phase
de poule suivante
Nombre de phases de poules successives : ne plus limiter le nombre de
phases de poules successives à 3 (plus de limitation)
Edition « circuits » :
o Permettre d’attribuer des points au titre des « matches gagnés/joués »
y compris pour les parties « hors phases finale »
o Comptabilisation des points de type « match joué – match gagné »
 Exclure les WO de la comptabilisation des matches gagnés et
des matches joués (par le perdant uniquement)
 Tenir compte de l’ensemble des matches joués dans le cadre
des phases de progression (exclusion des fins de tableaux
intermédiaires, barrages et des tableaux de classement dans
le cadre des TMC)
o Ajout de la date de naissance du joueur et du nombre de défaite par
WO dans le cadre de la progression
Saisie des résultats – Tabulation automatique : déclencher sur saisie d’un
chiffre dans les zones de score une tabulation automatique
(positionnement sur la zone de saisie suivante)
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Le 17.10.2007
Gestion des Tournois Multichances (TMC) : il s’agit d’une nouvelle forme
d’épreuves réservées aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Cette nouvelle
formule permet de classer les joueurs de 1 à N (nombre de participants) à
l’issue de l’épreuve. Ce type d’organisation présente l’avantage de
garantir aux joueurs de disputer sur deux ou trois jours et par une
succession de tableaux, un nombre défini de matchs.
Bonus automatique sur les championnats : extension de la fonctionnalité
d’attribution de bonus automatiques aux championnats (alimentation des
palmarès et édition des états de résultats). Application des RS : article 38 –
B à savoir :
o Attribution de bonus spécifiques dans le cadre de championnats de
ligue (alinéa 1 à 10)
o Attribution de bonus classiques dans le cadre de championnats
départementaux (alinéa 11)
Regroupement consolantes : assouplissement des règles d’inscription aux
épreuves de consolante afin de permettre le regroupement des
participants à des épreuves principales de catégorie d’âge différentes
dans une même consolante.
Edition de joueurs simplifiée : afin d’économiser un certain nombre de
manipulations Excel, mise en place d’un nouveau format de sortie allégée
sur l’édition « Joueurs ». cette nouvelle édition regroupe les informations
suivantes : nom, prénom, licence, classement, disponibilités.
Accès rapide aux tableaux :
o Développé dans le menu contextuel « Compétitions » jusqu’aux
découpages (menu arborescence verticale de gauche)
o Nouvelle édition rapide (idem poules) dans le menu éditions.
Optimisation de l’édition des tableaux et du tableau de travail :
suppression des blancs, possibilités d’afficher le tableau sur 3, 5, ou 5 tours.

Suivi des modifications sur l’AEI
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Le 17.08.2007
Annulation d’initialisation : cette fonctionnalité doit permettre d’annuler
l’initialisation d’une compétition (erreur de saisie, initialisation par
« curiosité », besoin de prise en compte de rectifications sur
l’homologation) qui est, en particulier, bloquante vis-à-vis des interventions
du service classement sur les palmarès associés. Action possible
uniquement sur des compétitions pour lesquelles il n’existe aucun résultat
de match saisi (y compris WO).
Délégation administrative : cette évolution consiste à permettre la
réaffectation d’un délégué administratif sur une autre compétition que
celle dans le cadre de laquelle il a été crée par le juge-arbitre.
Tarifs d’engagement préférentiels : cette fonctionnalité doit permettre de
saisir les éventuels tarifs d’engagements préférentiels pour les compétiteurs
s’inscrivant sur plusieurs épreuves. Le montant dû par l’ensemble des
joueurs concernés par la saisie ou la modification d’un tarif préférentiel est
automatiquement recalculé.
Edition « paiements reçus » - Impayés : cette évolution consiste à ajouter
un critère de filtre (sans avoir à utiliser les fonctionnalités de filtre Excel) de
lister les joueurs n’ayant pas payé leur engagement. Le filtre s’appuie sur le
témoin « règlement ok » indépendamment de tout montant (saisie des
règlements facultative).
Programmation des matches de poule : cette évolution consiste à
permettre la programmation de matches de poules bien que la
composition des poules ne soit pas totalement connue.
Cette demande implique :
de permettre la génération des matches d’un
groupe de poules bien que les poules ne soient pas
totalement constituées
de modifier tous les traitements s’appuyant sur le
fait qu’un match de poule n’existe pas tant que les
adversaires ne sont pas connus
La génération des matches de poules est impossible si tous les joueurs ne
sont pas connus et :
s’il s’agit d’une 1ère phase de poule
s’il existe au moins une poule sans joueur
s’il manque d’autres joueurs que les qualifiés
entrants
La saisie des résultats est possible sur une poule dont tous les joueurs ne sont
pas connus.
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Gestion des suspensions- radiations : cette fonctionnalité est destinée à
bloquer la participation aux compétitions et/ou alerter le juge-arbitre
lorsqu’un compétiteur fait l’objet d’une radiation ou d’une suspension
enregistrée dans l’application administrative fédérale. Ces décisions de
justices sont bloquantes dans le contexte « Inscription via AEI Grand
Public » et alertantes dans le contexte « AEI JA » (info bulle).
Numérotation des qualifiés : cette fonctionnalité doit permettre aux jugesarbitres de pré numéroter, s’ils le souhaitent, les positions des qualifiés
entrants, dans un tableau comme dans une phase de poule.
Si cette fonctionnalité est exploitée, les qualifiés entrants, lorsqu’ils sont
connus doivent automatiquement être placés sur les positions qui leur ont
été réservées.
L’utilisateur peut à tout moment annuler la pré numérotation des branches
pour l’ensemble du découpage.
Saisie des WO : cette fonctionnalité consiste à rendre incompatibles la
saisie d’un score et d’un forfait (WO), avec ou sans retrait du vainqueur /
avec ou sans responsabilité de l’organisateur.
Fiche joueur « Processus d’inscription » (passage d’un fiche joueur à une
autre) : il est dorénavant possible de :
afficher (consultation) le classement et la catégorie
du joueur
permettre la saisie du commentaire associé aux
disponibilités
permettre de saisir les indisponibilités réelles en
séquence (avant de passer à la fiche joueur
suivante)
Feuille de programmation « affichage du court » : ajout du court (s’il est
renseigné) sur lequel un match est programmé dans l’édition « liste
matches »
Gestion de nouveaux tableaux de type « barrage » : cette modification
permet, dans le cadre des championnats, la gestion d’un tableau de
barrage épreuve par épreuve. Ce type de tableau permet, en règle
générale, d’attribuer une 3ème place (match entre 2 demi finalistes
perdants) lorsque celle-ci est qualificative pour une compétition de niveau
supérieur.
Génération automatique de tableau : choix du nombre de tête de série :
cette modification permet à l’utilisateur d’indiquer (option facultative) le
nombre de tête de série qu’il souhaite placer dans son tableau sans laisser
l’application choisir pour lui. Ce paramètre peut influer directement sur le
tableau obtenu.
NB : si le nombre de TDS demandé ne respecte pas la règle de l’article 46 A
des RS un message est délivré à l’utilisateur.
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Clôture des tournois : cette modification consiste à conserver un seul
mode de clôture pour les tournois : seule la clôture globale de la
compétition est autorisée (désactivation sur les tournois de la
fonctionnalité « clôturer » actuellement disponible sur les épreuves). Ceci
permet d’éviter les oublis qui perturbent les phases de validation puis
d’éventuelles corrections de palmarès par le service classement de la
fédération.
Inscription « Grand Public » - Blocage sur la catégorie d’âge : cette
modification consiste à rendre bloquant plutôt qu’alertant k contrôles
concernant l’âge des joueurs vis-à-vis de la catégorie d’âge des épreuves
auxquelles ils essaient de s’inscrire.
AEI Grand Public : Accès aux tableaux : cette modification consiste à
ouvrir l’accès en consultation à un tableau (sur l’application Grand Public)
dès lors que tous les joueurs du 1er tour, hors qualifiés entrants, sont connus.

Le 10.05.2007
Feuille de programmation : mise en place d’une nouvelle édition Excel dite
« feuille de programmation » (cf. menu Edition/Liste des matches avec le
critère « Type édition = Feuille de programmation »)
AEI Grand Public : Intégration d’un visuel « fond d’écran ».
Adresse de connexion : http://www.ei.applipub-fft.fr
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Le 12.04.2007
Consolantes
Problème : même s’il est d’usage d’organiser les consolantes sous forme
d’un tableau unique par série de classement et par catégorie d’âge, les
règlements sportifs ne l’imposent pas. Sur le terrain, nombre d’organisateurs
sortent de cette pratique « mono tableau par série » et organisent la ou les
consolantes comme des épreuves à part entière.
Solution : abandon de la gestion des tableaux spécifiques de type
« consolante » au sein des épreuves et de gérer ces consolantes sous forme
d’épreuves
spécifiques
permettant
l’organisation
de
progressions « classiques » (enchaînement de tableaux)
Caractéristiques :
o Abandon des tableaux de type « consolante » (listes
déroulantes)
o La gestion des épreuves de type consolante concerne
uniquement les tournois
o La possibilité de gérer une ou plusieurs épreuves de
consolante est conditionnée par la présence d’une
épreuve principale de même nature et même
catégorie d’âge couvrant la fourchette de classement
de l’épreuve de consolante
o Notion d’homologation indissociable de celle de
l’épreuve (unique) principale à laquelle la consolante
est associée
o Possibilité de gérer plusieurs épreuves de consolantes
pour
une
même
épreuve
principale,
sans
chevauchement de fourchette de classements
o Toute consolante est une progression linéaire
aboutissant à un tableau final. Ainsi les découpages
suivants sont indisponibles au sein de telles épreuves :
fins de tableaux intermédiaires et tableaux parallèles
(de type secteur)
o Les participants à une épreuve de consolante sont
sélectionnés parmi les participants à au moins un match
de l’épreuve principale. Aucune inscription « directe »
n’est possible à une épreuve de consolante, via le site
grand public.
o Lors de la clôture, les palmarès sont pris en compte
dans l’édition « états de résultats ». Les palmarès sont
alimentés dans la base de donnée fédérale pour les
consolantes homologuées. Il n’y a pas de bonus
attribué.
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Autres évolutions
Problème : saisie de l’escalier choix des couples indissociables
Solution : Il est possible de constituer manuellement l’ensemble des couples
indissociables, y compris ceux faisant intervenir des qualifiés entrants.
Le contrôle du respect de la règle « les qualifiés entrants entrent sur les 2
premiers tours » sera effectué sur validation finale de l’escalier
Problème : personnalisation des bas de liste « X enregistrements »
Solution : « X inscriptions », « X joueurs » etc.
Problème : impossibilité de supprimer un joueur affecté dans une poule
Solution : ajout des fonctionnalités de remplacement et de suppression d’un
joueur
o Suppression/remplacement impossible si le joueur
source est impliqué dans au moins un match dont le
score est saisi
o Suppression impossible si elle remet la règle 54-1
concernant les effectifs de poules (écart de 1 maximum
entre les effectifs des différentes poules)
o Les règles seront automatiquement considérées comme
« à contrôler » sur la phase de poules suite à ce type
d’opération de remplacement ou suppression
Evolution : saisie rapide des indisponibilités réelles
Solution : permettre, selon le mode adopté pour le paramétrage des
créneaux de programmation, de saisir une indisponibilité sur une période de
date avec précision éventuelle des jours concernés.
Exemple : saisie possible en une seule opération d’une indisponibilité / tous
les mardis et jeudi / de 16h00 à 18h00 / sur l’ensemble de la période du
tournoi.

LE 23.03.2007
Refonte de la Programmation
Problème : paramétrage des courts par jour
Solution : paramétrage de créneaux horaires par site et par jour (date)
Problème : possibilité de programmer un même match plusieurs fois
Solution : obligation de suppression au préalable avant reprogrammation
Impact sur les éditions existantes
Solution : évolution des éditions existantes suivantes consécutive au
remplacement de la notion de court par celle de créneau et à l’abandon
des notions « type de programmation » et « ordre de jeu » par court :
o Texte des emails de convocation
o Ordre de jeu par court
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Nouveautés :


saisie rapide des N créneaux disponibles par période de dates et/ou
par jour (Lundi → Dimanche)



consultation des créneaux
indisponibilités des joueurs)



refonte du formulaire de programmation des matches basé sur les
créneaux en lieu et place des courts :
o
accès depuis un découpage ou directement depuis le
menu principal,
o
recherche multicritères des matches programmables,
o
affichage des informations relatives aux matches
programmables (info bulle joueurs…etc.)
o
programmation par affectation des matches aux
créneaux libres
o
renseignement facultatif du court.



Modification unitaire de la programmation : elle est possible :
o
Depuis la grille de programmation journalière via
l’utilisation des flèches,
o
Depuis le formulaire unitaire de modification de la
programmation d’un match.

par

semaine

(idem

gestion

des

Particularités :


Alerte « indisponibilité d’un joueur » : Alerter l’utilisateur – alerte en info
bulle - (en plus de l’indisponibilité à l’heure du match ou dans l’heure
et demi suivante) dans les cas suivants :
o
Joueur programmé le même jour sur un autre match de
la même compétition quelque soit l’épreuve.
Exemple : joueur programmé dans l’épreuve « senior »
et dans l’épreuve « 35+ »
o
Programmation ne respectant pas la chronologie
d’enchaînement des tours (tableaux uniquement).
Exemple : match de quart de final programmé après la
demi-finale de la même moitié de tableau.
o
Risque d’indisponibilité du joueur au match suivant
(tableaux uniquement).
Exemple : le joueur est disponible à l’heure de la
programmation de son match mais sera indisponible, s’il
passe ce tour, à la date et heure de programmation du
match suivant (lui-même déjà programmé)
Ces modifications concernent l’ensemble des formulaires susceptibles
d’afficher l’alerte, à savoir le tableau dit « de travail », le formulaire de
programmation des
matches (liste des matches programmés), la
liste des matches (onglet spécifiques « phase de poules »)
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Affichage de la programmation sur le tableau de travail :
o
Nouvelle option (idem affichage optionnel des scores)
o
Affichage en lieu et place de la zone optionnelle
« score » si seulement si le vainqueur du match n’est pas
connu. Exemple : samedi 15 dec 2007 09 : 00



Accès direct à la programmation et au paramétrage des créneaux
depuis le menu principal : afin de faciliter la navigation et les allers
retours qui peuvent s’avérer nécessaires entre le formulaire de
programmation des matches et le paramétrage des créneaux sur
lequel cette dernière s’appuie, un accès « rapide » aux créneaux est
ajouté via une nouvelle entrée de menu dans l’arborescence
verticale.



Programmation journée précédente et journée suivante : ces deux
liens sont ajoutés sur le formulaire de programmation.
L’utilisation de ces liens aura strictement le même effet
que :
1 : le choix, dans l’onglet recherche, de la date
précédente disponible dans la liste « Date »
2 : le lancement de la recherche via le bouton « Valider »
o
Dans le cas où aucune date précédente n’existe, le lien
correspondant est inactif.
o



Commentaire « match suivant » : affichage du commentaire sur le
match (Ex : Mr X aura ¼ d’heure de retard) dans le formulaire.



Formulaire programmation : enrichissement de l’info bulle sur les
joueurs (liste des matches programmables) et autres compléments
visuels : affichage de la codification de l’épreuve (Ex : SM45),
indisponibilités réelles, codification des disponibilités standards ainsi
que le commentaire associé
Edition « Circuits »

Problème : l’application ne fournissait pas une édition prenant en compte le
cumul des points dans le cadre d’épreuves appartenant à un ou plusieurs
circuits.
Solution : Mise en place d’une édition au format Excel récapitulant les
joueurs-épreuves-points obtenus dans le cadre d’épreuves appartenant à
un ou plusieurs circuits.
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LE 28.02.2007
Problème : l’application fait apparaître une alerte 46 A 1 : « un tableau
admettant des joueurs classés doit présenter des têtes de séries ». elle doit
pouvoir reconnaître un tableau NC qui ne comporte pas de têtes de série.
Solution : plus d’alerte si le tableau est uniquement constitué de NC ou de
Qe.
Problème : l’application fait apparaître une alerte 46 A 2 : « impossible de
déterminer suffisamment de têtes de série » lors de la constitution
automatique d’un tableau avec un effectif de joueurs classés égal au
minimum au huitième et au maximum à la moitié de l’effectif total du
tableau.
Solution : les NC placés sur des emplacements de têtes de série ne
présentent pas de numérotation (invisibles); plus d’alerte.

LE 23.01.2007
Problème : impossibilité de créer ses épreuves dans le cadre d’un
championnat
Solution : nouvelle possibilité concernant la création d’épreuves au sein des
championnats : toutes séries et/ou senior. Il faut pour cela qu’elles soient
renseignées au préalable par la ligue dans le formulaire d’homologation.
Problème : la saisie de masse dans le cadre des poules ne répercute pas les
WO sur la feuille de match.
Solution : application du score forfaitaire 1.5 manche à 0 et 5 jeux à 0.
Problème : l’application ne comptabilise pas de WO au joueur qui se retire
d’un tableau final.
Solution : sur l’état de résultat figure bien l’attribution du WO au joueur retiré.

LE 18.01.2007
Problème : Impossibilité de récupérer les qualifiés issus d’une phase de
poules pour le découpage suivant tant que l’ensemble de la phase de
poules n’est pas terminé
Solution : Possibilité de récupérer les qualifiés des poules dont tous les
résultats sont saisis
Problème : Impossibilité d’effectuer une délégation sur des découpages
comportant des poules.
Solution : pour toutes les homologations paramétrées à ce jour, il est possible
de créer une délégation sur une compétition comportant des poules.
Cependant il n’est plus possible de déléguer une personne sur une épreuve
non homologuée. La délégation reste toutefois possible sur une épreuve
non homologuée créée au sein d’une compétition homologuée.
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