TUTORIEL SAISIE SPID
1. Saisie du score et de la feuille sur SPID
2. Envoi de la feuille au responsable du championnat concerné

1. Saisie du score et de la feuille sur SPID : (lorsque l’équipe a évolué à domicile !)
Se rendre sur le site : http://www.fftt.com/monclub/
Dans le menu « Sportif », cliquez sur « Saisie résultats équipes ».

Cliquez sur « Accéder à mes équipes ».

Saisissez le numéro du club (19600040), puis cliquez sur « Identification ».

Cliquez sur votre équipe, afin d’afficher directement votre poule.

Sur la journée que vous souhaitez saisir, cliquez sur « Mise à jour scores ».

Saisissez le numéro du club (19600040), ainsi que le mot de passe SPID du club (FEL225).
Laissez la case « Pass-équipe » vide.
Validez en cliquant sur « Identification ».

Apparaît alors la rencontre qui vous concerne.
Saisissez le score de la rencontre, puis cliquez sur « Valider les résultats ».

Une fois que le résultat s’est affiché dans la poule, cliquez sur le « + » grisé, afin d’effectuer
la saisie de la feuille de rencontre.

Vous avez deux manières d’effectuer la saisie des équipes.
- saisissez tous les numéros de licence.
ou
- cliquez sur la 1ère lettre de l’équipe (A ou W) ; alors une fenêtre s’ouvre avec la liste des
licenciés du club en question. Cliquez successivement sur les 4 noms des joueurs, et fermer
cette fenêtre de noms.

NB : si les équipes ne sont pas du bon coté, cliquez sur « Inverser ».
NB : ne pas oubliez le numéro de licence du JA.
Cliquez sur « Vérifier » pour être certain des licenciés saisis.
Puis, cliquez sur « Valider équipe » pour générer la feuille de rencontre correspondante.

Saisissez les vainqueurs de chaque partie en inscrivant (dans les petites cases à gauche) 1 ou
0 comme décrit dans la légende.
- Touche 0 = 0-1 (le vainqueur est le joueur de droite)
- Touche 1 = 1-0 (le vainqueur est le joueur de gauche)
NB :
- Touche 2 = F-1 (le vainqueur est le joueur de droite, par forfait ou contre joueur absent)
- Touche 3 = 1-F (le vainqueur est le joueur de gauche, par forfait ou contre joueur absent)
- Touche 9 = F-F (les deux joueurs sont forfaits ou absents).
Puis cliquez sur « Enregistrer la feuille ».

La validation apparaît (« Enregistrement terminé »).
Il se peut qu’il y ait des litiges ou brûlages, qui seront gérés ultérieurement par le
responsable du championnat.

Fermer cette fenêtre, puis actualiser la poule, en cliquant, en haut, sur le numéro de la
poule.
Si la procédure a été respectée, le classement a été actualisé avec le résultat saisi, le score
apparaît dans la journée concernée, et le « + » grisé doit désormais être orange.

2. Envoi de la feuille au responsable du championnat concerné :

- Pré Nationale ou Régionale Masculine/Féminine :
Ligue Hauts de France de Tennis de Table - 32 rue d’Abbeville - 59400 CAMBRAI
Par courrier uniquement si match nul 7-7, ou incidents notés au verso de la feuille de match
(cartons, réclamations, réserves, incidents…)
Sinon par mail : mailto:ligue@liguenpdctt.fr
- Départementales 1, 2, 3,4 :
Julien Lapersonne - uniquement par mail : julien.lapersonne@comiteoisett.fr

