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Introduction
La Login-Zone d’annonce doit permettre à tous les responsables et capitaines des IC de gérer tous les
déroulements administratifs du Championnat Interclubs juniors. Le mode d’emploi ci-après a été conçu
pour vous faciliter le travail avec les nouvelles applications.
Nous vous souhaitons un agréable travail avec cet outil. Si vous avez encore des questions, Monsieur
Navid Golafchan (032 344 07 52 ou navid.golafchan@swisstennis.ch ) y répondra volontiers.
Login
Grâce à un numéro ID et à votre mot de passe, vous parviendrez à l’aperçu ci-dessous
National/Events/Interclubs Juniors sous les « Links » dans la gestion des interclubs et pourrez accéder
aux prestations suivantes:

Générer des convocations
Sous la rubrique „Convocations“, vous accédez à un tableau synoptique de toutes les rencontres de
votre club. Pour générer les convocations, vous cliquez sur le crayon
de la rencontre concernée.

Les cases où le texte est écrit en rouge doivent être remplies impérativement. Sous « Remarques », vous
avez la possibilité de communiquer des informations supplémentaires à l’adversaire. Une fois que la
convocation est dûment remplie, vous pressez sur Valider .
Dès que vous avez validé la convocation, vous pouvez l’envoyer au captaine de l’adversaire en cliquant
sur Envoyer convocation. Nouveau : Le capitaine de l’adversaire est demandé de confirmer la
réception du mail.

Club recevant
En tant que club recevant, vous avez également la possibilité de regarder les informations entrées sous
cette rubrique par le capitaine de l’adversaire. En cliquant sur la « Loupe »
de la rencontre souhaitée,
vous obtiendrez les informations désirées.
Fiche des coordonnées des joueurs
Sous cette rubrique, vous pouvez imprimer les fiches des coordonnées actuelles de vos joueurs. En
cliquant sur les petites cases, vous choisissez les joueurs dont vous souhaitez imprimer les fiches des
coordonnées. Dès que vous avez activé les joueurs désirés, vous pouvez imprimer les fiches de joueurs
désirées en pressant sur Imprimer.
Important: Vous pouvez seulement imprimer les fiches de coordonnées de joueurs licenciés pour votre
club.

Feuilles de résultats
Les feuilles de résultats (y compris les rencontres de finales) avec les données d’en-tête préimprimées
peuvent désormais être imprimées ici. Nous vous rappelons dans ce contexte que les feilles de résultats
des rencontres de finales pourront seulement être imprimées une fois que les adversaires seront connus.
Au besoin, vous pouvez en outre imprimer des feuilles de résultats vierges dans la mytennis-Login-Zone
sous « News&Infos ».

Instructions pour la saisie on-line des résultats
1. Saisie on-line des résultats
Entrez tous vos résultats des rencontres à domicile directement on-line. Il sera seulement possible de
disposer on-line de tous les résultats, y compris ceux des simples et des doubles, dès la fin d’une
rencontre, si vous entrez directement vos donnés sur Internet! Cela vous permettra à vous aussi
d’étudier immédiatement les scores, la composition et le niveau de jeu de votre prochain adversaire!
L’entrée des résultats doit être effectué au plus tard jusqu’à 24h00 du même jour de la rencontre.
Démarche:

Accès:
www.swisstennis.ch / National / Events / Interclubs juniors / Login-Zone (sous Links) ou
par le mytennis-login sous News&Infos / Clubs&Centres / Interclubs juniors

Entrée du code ID et du mot de passe.

Cliquer « Saisie des résultats »

Cliquer la rencontre à saisir (toutes les parties que votre club doit encore disputer à domicile
apparaissent sur l’écran).

Saisie des numéros de licences et des résultats individuels (voir fig. A ci-dessous).
Conseil: Le total des points, des sets et des jeux ne doit pas être rempli. Ces informations
apparaissent directement après la saisie des résultats individuels.
Fig. A: Saisie des numéros de licence et des résultats






Fig. B: Saisie fausse

Cliquer sur le bouton „Contrôler“.
Les noms de tous les joueurs apparaissent, ainsi que le total des points, des sets et des jeux.
Lorsqu’une entrée est fausse, les erreurs sont marquées en rouge et doivent être corrigées (voir
fig. B ci-dessus).
Cliquer encore une fois sur le bouton „Contrôler“
Si les données saisies sont correctes, valider l’entrée. Attention : Une feuille de résultats validée
ne peut plus être modifiée!

Fig. C: Feuille de résultats saisie correctement

Saisie des rencontres w.o.




Lorsqu’une rencontre est interrompue avant la fin, on consigne les jeux disputés et on coche la
case correspondante chez le vainqueur.
Lorsqu’une équipe ne se présente pas au complet, le(s) joueur(s) présent(s) est (sont) consigné(s)
et on coche la „case wo“ correspondante (sans les résultats des sets).
Lorsqu’on a renoncé à disputer un ou plusieurs matches de double lors d’une rencontre de jeux
de finales, les numéros de licence et les noms des joueurs restent vierges et il faut cocher les deux
«cases wo».

Communication d’un match renvoyé ou interrompu
Démarche:

Accès:
www.swisstennis.ch / National / Events / Interclubs juniors / Login-Zone (sous Links) ou
par le mytennis-login sous News&Infos / Clubs&Centres / Interclubs juniors

cliquer « Saisie des résultats »

Cliquer la rencontre à renvoyer ou interrompue (tous les matches que votre club doit encore
disputer à domicile apparaîtront!).

Cliquer sur le bouton „match renvoyé“. La partie est enregistrée immédiatement comme
« renvoyer » et vous entrez directement dans la convocation.

Saisir la nouvelle date et l’heure et cliquer après sur Valider

Envoyer la nouvelle convocation au capitaine de l’adversaire Envoyer convocation
Attention:
- Toutes les rencontres reportées doivent être annoncées immédiatement!
- N’entrez surtout pas de parties déjà jouées!

