BIENVENUE DANS PROGRAMME CLASSEMENT BALL
BALL-TRAP

PROGRAMME RESERVÉ
RESER AUX MEMBRES BIENFAITEURS ET INSCRITS AU
FORUM PASSION BALL-TRAP

www.passionballtrap.com
www.passionballtrap.com
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I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE Ce programme est destiné à vous faciliter la vie lors des calculs, toujours fastidieux, des classements pour
déterminer sans erreur les champions du jour à l'issue d'une compétition.
Il n'est pas conçu pour établir ni le tirage au sort ni les planches de tir. L'idée est seulement d'inscrire pour les
concours de clubs les participants se présentant le jour même d'une compétition.
Vous aurez au préalable enregistré le fichier programme sur votre disque dur de préférence dans "Mes documents"
de Windows, vous verrez plus loin la raison de cette précision néanmoins non indispensable.
Vous êtes prêt ? Oui ====> Allons y !
En cliquant sur le fichier vous arrivez sur ce 1ier écran de bienvenue.

Il suffira de cliquer sur l'invite "Entrer dans classement ball-trap"
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Nous voici arrivés sur la page "MENU PRINCIPAL - ADMINISTRATION de la COMPÉTITION"

1)
2)
3)

4)

4 parties constituent cet écran dont les 3 premières représentent ci-dessous le "tableau de
commandes" :

1)
2)
3)
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1) La première partie, menu identifié "choix (1)" lors de l'utilisation du programme, constituée de 5
boutons :

A

B

C

D

E

- A - Enregistrer une nouvelle compétition
- B - Menu tout effacer
- C - Imprimer les engagements
- D - Imprimer tous les scores en une seule fois après les barrages
- E - Valider tous les scores avant barrages en une seule fois
Lors du développement du présent mode d'emploi, nous reviendrons sur l'utilisation de ce menu.

2) La seconde partie, "menu orange" identifié "choix (2)" lors de l'utilisation du programme, est
constituée de 16 boutons représentants toutes les catégories séries + le scratch.

Ces boutons seront ceux qui devront être utilisés pour établir tous les classements provisoires avant les barrages.
Les classements peuvent être :
- Soit établis en cliquant sur chacun des boutons de chaque série tireurs du choix (2).
- Soit en cliquant une seule fois sur le bouton E du choix (1)

---- ---

qui fait gagner beaucoup

de temps si vous êtes certain que tout le monde a terminé la compétition.
En pratique :
- Les boutons individuels du choix (2) peuvent être utilisés également pour connaitre à la demande et à mesure de
la compétition les classements provisoires en cours.
- A chaque fois que vous solliciterez l'un de ces boutons, le programme enregistrera le fichier sur votre disque dur.
Ainsi, aucune donnée ne sera perdue temps que vous serez dans cette 1ière partie de l'organisation de votre
compétition.
Par exemple, si votre compétition dure 2 jours vous pourrez y revenir dés le lendemain.
De ce fait, l'ordre du choix (1) ou (2) n'a aucune influence sur la sécurité des enregistrements des scores
provisoires.
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3) La troisième partie, "menu bleu" identifié "choix (3)" lors de l'utilisation du programme, est
constituée également de 16 boutons représentants toutes les catégories séries + le scratch.

Ces boutons seront ceux qui devront être utilisés pour établir les classements finaux avant et après les barrages.
Ils ne doivent pas être utilisés temps que tous les concurrents n'ont pas terminé la 1ière partie de la compétition,
c'est à dire avant les barrages.
Lors du développement du présent mode d'emploi, nous reviendrons sur l'utilisation de ce menu.

4) La quatrième partie, liste de 200 lignes pour 200 concurrents est constituée de 14 colonnes
1

2

3

4

5 à 14

Au total 200 lignes pour 200 concurrents

C'est ici que vous inscrirez tout ce qui concerne les données des concurrents :
1 - Cette colonne indique le N° de dossard, elle se remplie automatiquement dés que le nom du concurrent
est inscrit en colonne 2.
2 - Ici vous écrivez le nom du concurrent (majuscules ou minuscules ou les deux).
3 - Ici le prénom concurrent.
4 - En cliquant sur "Clic" une flèche apparait à droite de la cellule est vous propose la catégorie série du
concurrent, validez en cliquant sur le bon choix.
5 à 14 - Selon le nombre de parcours à utiliser, de P1 à P2, vous écrirez ici, à mesure de la compétition, les
scores de chacun des concurrents.

---------- FIN DE LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE ----------
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II - UTILISATION PAR UN EXEMPLE CONCRET Pré requis :
On va supposer que votre fichier programme est installé dans "Mes documents" de Windows, option
recommandée mais non indispensable.
Après avoir cliqué sur le fichier, celui-ci va s'ouvrir.
Dans l'exemple qui va suivre, on va considérer une organisation nouvelle de compétition portant le nom de :

GP DE FRANCE le 14 juillet 2010
Cette compétition sera classée sur un total de 100 plateaux, donc 4 lignes de tir utilisées.
16 concurrents se sont inscrits (rappel le programme gère au maximum 200 concurrents, évolutif à +).

Étape 1 : APPEL ET MISE en place du programme.

Il suffira de cliquer sur l'invite "Entrer dans classement ball-trap".
Puis patienter légèrement pour la mise en place de tous les éléments du programme.
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Étape 2 : NOMMER la compétition.
- Cliquer sur le bouton A "Si nouvelle compétition, cliquer sur ce bouton"

A

1
2
3
4

Une fenêtre apparait portant le nom de "Entrez le nouveau nom de la compétition ici".
- Elle est constituée :
 D'un message rouge en 1 pour ne pas utiliser certains signes non compatibles avec
l'enregistrement du nom (Utiliser uniquement lettres et/ou chiffres)
 D'une fenêtre d'écriture du nouveau nom
 Du bouton "Valider"
 D'un message pratique sur l'enregistrement de la compétition. En réalité, le fait d'entrer un
nouveau nom, un nouveau fichier se créé dans "Mes documents" de Windows. C'est sur ce
fichier que vous cliquerez pour y revenir plus tard et retrouver la compétition dans l'état où
vous l'avez laissé.
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Le nom de la compétition sera à taper dans la fenêtre figurant en

2 comme dans l'exemple suivant :

GP DE FRANCE le 14 juillet 2010
Astuce, précisez toujours la date de la compétition, cela vous permettra de retrouver votre fichier plus rapidement
dans Windows.

Puis "Validez"
Un nouvel écran s'affiche, voir page 10, et vous informe de la création du fichier dans Windows et du nom de la
compétition qui figurera sur tous les documents imprimés.

By MX8-80 - www.passion ball trap .com - PROGRAMME CLASSEMENT BALL-TRAP -

PAGE
9

Cliquez sur "OK" et vous arrivez à nouveau sur cette page :

Vous pourrez à présent inscrire les concurrents.
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Étape 3 : INSCRIRE les concurrents.
Pratique : le programme tient compte de l'usage fait du tableau. Lorsque vous tapez sur la touche "Enter" de votre
clavier le curseur se déplacera toujours vers la droite pour rester sur la même ligne.
- Dans la colonne 2

2

le nom, colonne

3

3 le prénom du concurrent et clic en colonne

4

4

- Le clic en colonne 4 permet l'ouverture d'une fenêtre choix dans laquelle vous cliquerez sur la bonne
catégorie série du concurrent voir ci-dessous. (en 1ier clic une information sur fond crème rappelle la procédure).

La flèche rouge vous indique la procédure pour voir toutes les catégories en agissant sur le curseur gris.
Après avoir cliqué sur la catégorie de la série du concurrent, faites "Enter", vous venez d'inscrire le 1ier
concurrent, passez au second concurrent et ainsi de suite ...
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Vos 16 concurrents sont maintenant inscrits correctement dans les bonnes catégories séries.

Vous pouvez imprimer la liste engagements en cliquant sur la touche

C

du menu choix (1).
En page 13 figure un exemple d'impression de la liste des inscrits à la compétition. Vous noterez que le nom de la
compétition est inscrit en en-tête et à gauche de INSCRIPTIONS & RESULTATS GÉNÉRAUX.
En bas, au centre la date et l'heure de l'édition qui vous permet de retrouver rapidement la dernière édition dans le
cas d'impressions multiples.
En bas à droite, le numéro de page, bien utile en cas de plusieurs pages pour de nombreuses inscriptions.
IMPORTANT : Ne jamais utiliser le menu "Impression" de Windows, le résultat sera nul.
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Exemple d'impression liste concurrents
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Étape 4 : INSCRIRE les scores.
Rien de plus facile, il vous suffit de taper les scores dans la zone
concurrents ou dossards participants.

5 à 14

de la partie 4) en face des noms

Aide visuelle : lorsqu'un "25" est déclaré, l'écriture est en caractère gras.
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Étape 5 : ETABLIR les classements provisoires.
Dans notre exemple nous voulons connaitre l'état actuel du classement SCRATCH, mais il en serait de même pour
toutes les autres catégories séries.
- 2 cas de figure :


Tous les concurrents ont terminé vous pouvez cliquer sur le bouton
du menu choix (1). Le programme sélectionne de lui même tous les participants à la compétition pour
faire le tri et TOUS les classements provisoires AVANT barrage .
Vous pourrez les imprimer en utilisant le bouton



D

du menu choix (1)

Compétition non terminée, vous voulez connaitre les classements en cours dans quelques
séries seulement, cliquez individuellement sur les boutons du menu orange choix (2)

Prenons en exemple le boutons "SCRATCH" et cliquons dessus, un écran vous informe :

En effet, si les barrages ont déjà été notés, l'action de ce bouton va les effacer puisque nous somme dans le menu
Préparer les barrages. Dans notre cas, les barrages ne sont pas effectués nous pouvons donc cliquer sur "Oui".
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Après un écran d'attente de calculs et de tris comme ci-dessous,

la page CLASSEMENT SCRATCH s'affiche
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Examinons en détails cette page

Vous pouvez
revenir au menu
principal en
cliquant ici

Ici, Lorsque les
barrages seront
effectués vous
pourrez les valider.

Ici, vous pouvez
imprimer SCRATCH
AVANT et/ou
APRÈS le barrage..

Dans ces 2 colonnes couleur
crème vous écrirez les
résultats du barrage, le cas
échéant le shoot off

Le classement s'est ordonné selon les meilleurs scores en colonne "TOT".
Il gère également le classement par remontée des planches. Dans l'exemple, à score égal de 83, on constate que le
dossard 7 est classé au dessus du dossard 6 grâce au 23 qu'il a fait au P2 alors qu'en P3 et P4 ils ont réalisé le même
score.
Vous pouvez imprimer cette page, bouton du haut à droite "Imprimer Scratch". Inutile d'utiliser la touche
"Imprimer" de Windows, le résultat sera nul.
A la lecture des scores, il y aura barrage pour déterminer le podium au niveau de la 1ière place entre les dossards 8
et 11.
Le résultat du barrage sera écrit dans les colonnes de gauche de couleur crème.
Ce cas de figure est expliqué en page suivante.
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Étape 6 : ETABLIR les barrages.
Le barrage effectué le dossard 8 a réalisé 21 et le dossard 11 a fait 22. Les scores sont écrits ici

Dans la colonne "Class." après inscription des scores, le podium en couleur est dans le désordre. Cliquez sur
"Valider classement après barrage" et voici ci-dessous après écran "Je travaille pour vous" le classement à nouveau
ordonné.

Vous pouvez imprimer ce nouveau classement en cliquant dans "Imprimer Scratch", voir exemple page suivante.
Cliquez ensuite sur "Retour menu principal".
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Exemple d'édition du classement final après de Scratch.

Mêmes attributs de précision date, heure, page, titre de la compétition que dans l'édition des inscriptions.
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Étape 7 : UTILISATION du menu bleu choix (3)
( Voir et imprimer les classements
ments après barrage.

Après
près avoir terminé, classé les participants après barrages et imprimé tous les scores, vous ne pourrez les consulter
et les imprimer à nouveau qu'en faisant l'usage UNIQUE du menu bleu choix (3).
Ne pas utiliser le menu orange choix (2) vous effaceriez TOUS LES BARRAGES. Sii par még
mégarde vous cliquez dessus,
une fenêtre d'alarme vous informe comme vu en page 15,
1 , pour en sortir il convient de cliquer sur ""Non".

Étape 8 : FIN DE LA COMPÉTITION
TITION et arrêt
arr du programme.
Votre compétition est terminée, les coupes
coupes et médailles sont remises aux champions du jour et le p
pot de l'amitié
ingurgité, il vous reste à arrêter
êter le programme.
Vous cliquez tout à fait normalement dans la croix de fermeture de Excel en haut à droite
droite. Un dernier écran
s'affiche vous souhaitant Au Revoir

Pendant ce temps, Excel enregistre votre
vo fichier définitif sur votre disque dur dans "Mes
Mes documents
documents" de Windows.
Vous pourrez y retourner quand vous le souhaitez

---------- FIN DE UTILISATION PAR UN EXEMPLE CONCRET ----------

By MX8-80 - www.passion ball trap .com - PROGRAMME CLASSEMENT BALL-TRAP -

PAGE
20

III - ALERTES DIVERSES 1 ) UTILISATION DU MENU EFFACER LES DONNÉES
"Menu effacer les données" du choix (1) bouton

B

A n'utiliser que dans les cas extrêmes où vous avez déjà enregistré le fichier nom de la compétition mais
que vous souhaitez revoir tous les autres éléments.
Cette fonctionne ne supprime pas la compétition ni le fichier dans votre ordinateur. Elle efface son contenu, tels
que les scores, noms des participants, classements, le nom de la compétition sur les pages de classements et
d'impression.

Un message d'alerte vous informe des conséquences. Cependant, un bouton "NE PAS EFFACER" vous permet de
revenir en arrière dans le menu principal.
Si par mégarde vous avez contre volonté validé par "Effacer", vous aurez à recréer une nouvelle compétition en
cliquant sur "Si nouvelle compétition, cliquez sur ce bouton". Après validation de celle-ci, un message de Windows
va vous précisera que ce fichier existe déjà et vous demande si vous souhaitez le remplacer, cliquez sur "Oui".
Vous repartirez sur un fichier entièrement nouveau.
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2 ) UTILISATION DU MENU ORANGE alors que les barrages ont été effectués
Si vous utilisez ce menu orange alors que la compétition est complètement terminée, vous aurez le message
suivant :

Cliquer sur "Non" pour revenir au menu principal.
Nota : Vous pouvez cliquer sur "Oui" si aucun barrage n'a eu lieu.
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2 ) UTILISATION DES MENUS BLEU ET ORANGE sans participant

Vide

Cliquez sur "Ok" pour revenir au menu principal.

DE FAÇON GÉNÉRALE LE PROGRAMME PREVIENT TOUJOURS DE L'ACTION QUI VA SUIVRE.
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE BIEN LIRE TOUS LES MESSAGES D'ALERTES DANS LESQUELS UNE
SUGGESTION DE SOLUTION EST TOUJOURS PROPOSÉE.
VOS SUGGESTIONS SUR

www.passionballtrap.com

---------- FIN DE ALERTES DIVERSES ----------
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B
BONNE
COMPÉTITION,
À
BIENTÔTT POUR LE RÉSUMÉ DE VOTRE
COMPÉTITION SUR
www.passionballtrap.com
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