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« L’espace SpidWeb » 
Gestion sportive 

 
 
 
Depuis la saison 2008/2009, la Fédération Française de Tennis de Table propose aux 
ligues et comités de nouvelles fonctionnalités ainsi que des fonctionnalités déjà présentes 
dans SPID mais présentées différemment pour une meilleure accessibilité. 
 
 
 
Les services qui sont proposés sont : 
 

 
 
Sur le plan sportif 
- Gestion des poules. 
- Saisie des résultats et feuilles de rencontre des championnats par équipes. 
- Saisie des résultats des épreuves individuelles 
- Gestion des autorisations pour la saisie des inscriptions aux épreuves par les clubs 
 
 
 
L’accès à « l’espace SpidWeb » est ouvert à tous les organismes de la FFTT, à partir du 
site fftt.com dans l’espace http://www.fftt.com/spidweb  
 

 
 
Pour accéder aux fonctionnalités, vous devez simplement disposer de votre identifiant et de 
votre mot de passe SPID.  Pour accéder aux fonctionnalités, vous devez détenir les droits 
sur le domaine concerné. 
 
Après identification, vous verrez apparaitre à l’écran votre identifiant  et votre « domaine ». 
 

Résultats des épreuves par équipes : 
 

http://www.fftt.com/spidweb
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En premier lieu, vous devez choisir l’organisme. 
 

 
 
Choisissez ensuite la division. 
 

 
 
Choisissez maintenant la poule désirée. 
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A) Composition et modification des poules 
 
Vous pouvez composer et modifier vos poules à partir de cet écran. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Mise à jour poule » 
 Nouvelle poule 

 
 
Choisissez d’abord le nombre d’équipes dans la poule puis le calendrier à utiliser puis le 
type de feuille de match à utiliser. 
 
Ensuite : 
Saisissez les numéros des clubs, numéros d’équipe, numéro du club entente si nécessaire. 
 
Une fois toutes les équipes saisies, cliquez sur le bouton « Valider ». De multiples 
contrôles de cohérence seront faits (par exemple, il ne sera pas possible de mettre dans 2 
poules la même équipe). 
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Si vous souhaitez supprimer la poule, cliquez simplement sur le bouton « Supprimer la 
poule ». Tous les éléments de la poule seront alors supprimés (résultats, parties…). 
 
 
 Modification d’une poule 

 
 
Vous pouvez revenir sur une poule et modifier les éléments, y compris ajouter à postériori 
des équipes, modifier des numéros d’équipes, des libellés etc. 
La modification d’une équipe (changement de club, de numéro, suppression) supprimera 
automatiquement les résultats de cette équipe, y compris les résultats individuels des 
joueurs. 
 
B) Saisie des résultats 
 
Dans un premier temps, vous devez saisir le score global de chaque rencontre. Pour ce 
faire, vous devez cliquer sur le bouton « Mise à jour scores ». 
 

 
 
Validez puis confirmez le score. 
 
Cas particuliers : 
Victoire par forfait : saisir le score du club vainqueur : 10 , score du club perdant : F 
Victoire par pénalité : saisir le score du club vainqueur : 10 , score du club perdant : P 
Pour effacer un score : retirer les scores des 2 équipes et valider. 
 
Après cette opération, vous pouvez saisir le détail de la feuille de rencontre. Pour ce 
faire, cliquez sur le + qui se trouve en bout de ligne (un + gris indique que la feuille n’a pas 
encore été saisie. Dans le cas contraire, le + est de couleur orange). 
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Cet écran va vous permettre de faire la composition des équipes et de saisir ensuite les 
scores des parties. 
 
Par défaut, la lettre A est affectée à l’équipe recevant et X à l’équipe qui se déplace. 
Si le tirage au sort a décidé du contraire, cliquez sur le bouton « Inverser ». Vous verrez 
alors les équipes s’inverser. 
 
Vous devez maintenant saisir le numéro de licence en face de chaque lettre. Le passage à 
la case suivante se fait en appuyant sur la touche « Entrée » ou « Tab ». 
Dans le cas où le numéro est illisible ou manque, vous pouvez cliquer sur la lettre. Cette 
action vous ouvrira une fenêtre comportant la liste de tous les licenciés du club, par ordre 
alphabétique. Cliquez sur le nom désiré, le numéro sera mis automatiquement dans la 
bonne case et le curseur passera à la case suivante. Vous pouvez ainsi saisir l’ensemble 
de l’équipe en cliquant sur les noms. 
Vous pouvez procéder ainsi pour l’autre équipe. 
 

 
 
Pour indiquer un joueur absent, laissez la case vide. 
 
Après avoir saisi vos compositions d’équipes, cliquez sur le bouton « Vérifier ». 
Vous verrez ainsi les éventuels problèmes (numéros de licence inexistants, joueurs 
n’appartenant pas au club ou à l’entente). Tant que ces problèmes subsistent, vous ne 
pourrez pas valider l’équipe. 
 
Lorsque les compositions sont correctes, vous pouvez appuyer sur le bouton « valider 
équipe ». Les problèmes de qualification ou de brûlage seront détectés plus tard. 
 
Les parties sont générées et affichées. 
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Vous pouvez voir sous la composition des équipes les touches disponibles pour la saisie (0, 
1, 2, 3). 
Exemple : Touche 0 donnera le score 0 – 1 etc… Indiquez les parties gagnées par forfait 
avec les touches 2 (F – 1 : le joueur de l’équipe A est forfait) ou 3 (1 – F : le joueur de 
l’ équipe X est forfait).  Une partie non jouée sera indiquée sans rien ou avec un point. 
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Le score en bas de la feuille indique 10 – 4 alors que nous avons rentré le score 10 -3 pour 
la rencontre. 
 
La dernière partie (Hellegouarch – Areil) a été jouée mais ne compte pas dans le score 
global de la rencontre qui est arrêtée au score acquis (10 - 3). Mais, cette partie ayant été 
jouée, elle doit être obligatoirement saisie pour la prise en compte des résultats 
individuels. Dans les résultats de la journée, c’est le score brut (10 – 3) qui est pris en 
compte. 
 
A l’issue de cette saisie, vous pouvez enregistrer la feuille. 
 
Vous aurez à l’écran les éventuels problèmes de qualification ou de brûlages qui ont été 
détectés. La gestion de ces anomalies sera à faire ultérieurement avec les éditions SPID. 
 
La saisie est terminée. La feuille est enregistrée. 
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Saisie des résultats des épreuves individuelles 
 

 
Choisissez l’organisme 
 

 
 
Puis choisissez l’épreuve et la division. 
 

 
 
Vous pourrez ensuite procéder à la saisie des résultats de l’épreuve individuelle. 
Le fonctionnement habituel est : 
- Saisie des résultats des poules 
- Création du tableau 
- Saisie des résultats du tableau 
- Saisie des autres parties éventuelles 
- Classement (et points pour le critérium) 



 

Fédération Française de Tennis de Table - Saison 2012/2013  Page  9 

 
Résultats des poules : 
Il faut auparavant que les poules aient été crées dans SPID. 
Vous pouvez également gérer une épreuve sans poules. 
- Si les résultats sont déjà saisis, la poule apparait en vert et vous pouvez consulter le détail 
des résultats de la poule. 
 

 
 
A ce niveau, vous pouvez supprimer les résultats pour les re-saisir. 
 
- Si les résultats ne sont pas saisis, la poule apparaitra en jaune et vous pourrez les saisir. 
 

 
Vous saisirez la feuille de poule avec les codes habituels (0 - 1 - 2 – 3). 
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Le nombre de parties gagnées apparaitra automatiquement. Il vous restera à remplir 
manuellement le classement de la poule puis d’enregistrer la feuille. La poule 
apparaitra alors en vert. 
 
Constitution du tableau : 
 

 
 
Cet écran comprend plusieurs zones : 
- Informations : Date (saisie obligatoire), Type de tableau. 
- Tirage au sort des poules : Vous permet si nécessaire de modifier l’ordre des résultats 

des joueurs pour la constitution du tableau. Les poules saisies apparaissent en vert, les 
autres en jaune. 

- La liste des joueurs : Celle-ci est surmontée de 3 icones. Ces icones permettent 
d’afficher les joueurs respectivement dans l’ordre :  

 1) Les joueurs des poules dans l’ordre de leur résultat. C’est l’affichage par défaut. 
Seuls les joueurs ayant participé aux poules sont présents dans cette liste. 
 2) Ordre alphabétique : tous les joueurs inscrits dans ce groupe 
 3) Par nombre décroissant de points : tous les joueurs inscrits dans ce groupe avec 
en tête les meilleurs classés (pouvant être les têtes de séries). 
- La constitution du tableau : permet de placer les joueurs dans l’ordre du tableau du 

joueur n°1 au joueur n° XXX selon le nombre de joueurs prévus dans le tableau. 
 
Fonctionnement et interface utilisateur : 
 
Remplissage manuel : 
Chaque case peut être remplie manuellement en saisissant un numéro de licence d’un 
joueur déjà inscrit ou non. Dans ce cas, l’inscription à l’épreuve et dans le groupe se fera 
automatiquement au moment de l’enregistrement. 
 
Remplissage à l’unité :  
Il est préférable de remplir les cases en se servant des icones prévues à cet effet. 
Pour sélectionner la case qui doit être renseignée, il suffit de cliquer dans la case avec la 
souris. Le fond de la case devient alors vert. 
Pour remplir cette case, il faut cliquer sur l’icône bleue à côté du joueur que vous voulez 
transférer. Automatiquement, la zone verte se déplacera sur la prochaine case. Et ainsi de 
suite… 
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Pour éviter des lenteurs (interrogation de la base de données et réaffichage de la page), les 
noms ne sont par affichés immédiatement. Pour le faire, il faut cliquer sur le bouton 
‘rafraichir’. Ceci provoque un réaffichage de la page avec les informations mises à jour. 
 
Remplissage en masse : 
Pour transférer une partie importante de la liste des joueurs vers le tableau, il y a la 
possibilité de le faire en une seule opération. Il faut : 
a) Sélectionner la position de départ dans la liste des joueurs en faisant un double-click 
dans une case. Celle-ci devient alors orange. Ce sont tous les joueurs à partir de cette 
position qui vont être transférés dans le tableau. 
b) Sélectionner la position d’arrivée dans le tableau (click dans la case qui devient verte) : 
C’est à partir de cette position que les joueurs venant de la liste vont être placés. 
c) Cliquer sur l’icône présente entre la liste des joueurs et le tableau et symbolisée par 3 
chevrons. 
d) Confirmer le transfert 
 
Icones utiles pour le tableau : 
Au dessus de la zone « constitution du tableau » il y a 3 icones. 
1er icône (plus vert) : Insère une case à la position courante (verte) et décale les joueurs 
vers le bas (pour insérer un joueur oublié par exemple). 
2ème icône (croix rouge) supprime une case à la position courante (verte) et décale les 
joueurs d’une position vers le haut. 
3ème icône (poubelle) efface tous les joueurs à partir de la position courante (verte) et ce 
jusqu’au bout du tableau. 
 
Exemple de constitution de tableau : 
64 joueurs : 16 têtes de série + 16 poules de 3 
1) afficher la liste des joueurs dans l’ordre des classements (icône n°3) 
2) cliquer sur la position J1 (passe en vert) 
3) cliquer sur les 16 premiers joueurs de la liste. A ce stade, les 16 têtes de séries sont 
placées. Pour cette opération, il était aussi possible de transférer tous les joueurs (triple-
chevron) puis d’effacer à partir de la position J17 (utilisation de la poubelle). 
4) afficher les joueurs selon les résultats des poules (icône n°1) 
5) cliquer sur la position J17 (passe en vert) 
6) double-cliquer sur le 1er joueur de la liste (passe en orange) 
7) cliquer sur le triple-chevron et confirmer. 
8) cliquer sur le bouton « rafraichir », vérifier les informations, « enregistrer et générer le 
tableau». 
L’ensemble de ces opérations prend très peu de temps. 
 
Lors de l’enregistrement du tableau, tous les résultats précédemment saisis sont 
supprimés. A tout moment, vous pouvez rafraichir l’affichage. Il est possible à tout moment 
également de changer de type de tableau (et rafraichir). Les joueurs déjà présents dans le 
tableau seront alors repositionnés dans la mesure du possible. 
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Saisie des résultats du tableau : 
 

 
 
La saisie de la date est nécessaire. 
Au départ, tous les niveaux du tableau sont affichés en détail. Pour « refermer » ou 
« ouvrir » un niveau, il suffit de cliquer sur la barre bleue représentant le niveau du tableau. 
Sur l’exemple, 1/32, 1/16, 1/8 ont été fermés. 
 
Saisie  des résultats :  
Dans chaque case vous pouvez utilisez les codes habituels 0, 1, 2, 3 ou procéder à la 
souris. Un simple click donne une victoire au joueur (joueur vainqueur passe en vert), un 
double-click donne une victoire par forfait (joueur forfait passe en jaune). 
Pour annuler un résultat, il suffit de mettre un espace dans la case à la place du chiffre. 
 
Pour reporter les résultats au niveau suivant, vous pouvez soit rafraichir, soit enregistrer. 
A la fin, n’oubliez pas d’enregistrer. Rafraichir ne fait que réafficher les informations à 
l’écran mais ne les stocke pas dans la base de données. 
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Autres parties : 
 

 
 
Cet écran vous permet de compléter les résultats de votre tableau dans le cas ou des 
parties supplémentaires auraient eu lieu par rapport à celles prévues. 
L’écran initial vous présentera 10 lignes vides à remplir en plus de résultats déjà saisis dans 
le tableau. 
Si vous avez besoin de plus de lignes, il vous suffit de « rafraichir » l’écran ou d’enregistrer. 
Vous aurez alors de nouveau 10 lignes vides etc… 
Il faut remplir les cases avec des joueurs du tableau. Les autres joueurs seront simplement 
ignorés. 
Dans le cas d’une victoire par forfait, il faut cocher la case « forfait ». 
Pour supprimer une partie, il faut cliquer sur la poubelle avec croix rouge. Sinon, la poubelle 
simple ne fait qu’effacer la ligne. 
Ne pas oublier d’enregistrer les parties. 
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Classement : 
 

 
 
Il reste à enregistrer le classement. 
L’interface utilisateur est la même que pour la constitution du tableau. 
Les joueurs sont placés dans le classement en fonction des résultats enregistrés dans le 
tableau. Vous pouvez ensuite compléter ou modifier si nécessaire. 
Les cases « lettre » et « point » ne sont accessibles que pour le critérium fédéral. Ces 
cases sont également pré-remplies en fonction des paramètres saisis dans SPID pour le 
choix de la lettre et du barème utilisé. 
Ne pas oublier d’enregistrer le classement à la fin. 
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Inscriptions aux épreuves : 
 
Dans le cadre des épreuves qui appartiennent à votre domaine, vous pouvez autoriser les 
clubs à s’inscrire à ces épreuves, de la même manière qu’il est proposé cette fonctionnalité 
pour le critérium fédéral. 
 

 
 
Pour ce faire, cliquez sur un des organismes faisant partie de votre domaine. 
Vous verrez apparaitre la liste des épreuves spécifiques à cet organisme. 
Il vous reste à cocher cette épreuve et à enregistrer les modifications. 
A partir de ce  moment-là, les clubs appartenant à l’organisme pourront s’inscrire 
directement à l’épreuve concernée. 


