
Championnat Régional par Equipes – Saisie des feuilles de rencontre

 Se connecter en tapant : http://www.fftt.com/monclub/
 Valider par « Entrée »

 Cliquer sur « Résultats équipes » puis « Accéder à mes équipes »



 Entrer le numéro de votre association et valider sur « Identification »

 Cliquer sur le dossier de la rencontre dont les résultats sont à saisir



 Cliquer sur « Mise à jour score » pour saisir le résultat global de la rencontre
(cette saisie est possible uniquement pour l’équipe qui reçoit)

 Mettre le numéro de votre club, le numéro de passe SPID et valider



 Saisir les résultats et les enregistrer en cliquant sur « Valider les résultats »

 Confirmer votre saisie en cliquant sur « Ok »

 Cliquer sur le « » de la rencontre à saisir (pour le club qui joue à domicile)



 Par défaut, la lettre A est affectée à l’équipe qui reçoit et X à celle qui se
déplace.
Si le tirage au sort a décidé du contraire, cliquer sur « Inverser ». Saisir les
licences des joueurs + licence du juge arbitre…

… et cliquer sur « Vérifier ».En cas d’absence d’un joueur, laisser la case vide.

Si un numéro est inexistant, cliquer sur la lettre en face du numéro concerné.



Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner le nom du joueur concerné pour
incorporer son numéro de licence dans la grille de saisie de la rencontre.

Puis, fermer cette fenêtre…

Une fois que la saisie est conforme, cliquer sur « Valider équipe »



Positionner le curseur, puis saisir les points parties de la feuille de rencontre
selon le barème suivant (les sets ne sont pas à saisir) :
0 pour 1-2
1 pour 2-1
2 pour 0-2
3 pour 2-0
F pour 0-0 (en cas de deux équipes à 5 joueurs)



Valider la saisie en cliquant sur « Enregistrer la feuille »


