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Inscription avec le fichier FFT_Lib226.xls (dernier à jour). 

Avant toute chose, vérifier que le fichier est en lecture seule. Cela empêchera que vous 
« l’écrasiez » par erreur et de ce fait ne plus pouvoir l’utiliser. 

 

A l’ouverture du fichier :  

�  Téléchargement de la base de données (le fameux fichier JoueursEx qui doit se 
trouver obligatoirement à FFTAROT\FFT-Bases. 

�  

 
 

Si vous êtes sous C => OK 

Si vous êtes sous D => cochez la ligne « Disque Dur D : …. » puis OK 

Dans la partie inférieur, vous povez utiliser une liste de joueur non licencié personelle. 
Cette liste s’appelle JoueurLoc et se trouve avec JoeurEx (voir en fin). Cela vous évite 
de saisir le nom du joueur en utilisant comme pour les licencié un numéro personnel. 

 

� Après avoir valider, vous avez cette information. 
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Cliquez sur OK. 

 

� Comme vous avez le fichier en lecture seule, vous avez le choix de renommer votre 
fichier. Personnellement je le renomme JJ-MM-AA (13-12-16 pour 13 décembre 2016 
jour du tournoi). Il faut savoir que ce fichier ne sert à rien d’autre que de lister les 
joueurs dont pas à conserver ultérieurement. Comme vous le constatez, les fichiers 
d’inscriptions sont plus visibles comme cela 

 
Après avoir modifié le nom, enregistrer. Vous aurez l’annonce suivante. 

Saisir ici le nom du fichier. 
13-12-16 



 Extar - Inscription des joueurs 

Mise à jour du 28/10/2018 4 

 
Vous avez bien le nouveau nom saisi. Cliquez sur OK 

� On vous demande ensuite quelle mode de saisie effectuer. Vous ne savez jamais 
combien de tables vous aurez. Vous laissez donc sur celle affichée ci-dessous et vous 
validez. 

 
 

 



 Extar - Inscription des joueurs 

Mise à jour du 28/10/2018 5 

 

� Vous pouvez commencer la saisie des joueurs en cliquant sur Inscrire joueur. 

 
Vous entrez le N° de licence du joueur. S’il ne le connait pas ayez un classement 

national pour qu’il le recherche et vous le transmet. 
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Dès que le numéro est inscrit le nom apparaît et il ne reste plus qu’ « inscrire le 
joueur ». 

Comme vous le constatez, orientation « Au hasard ». Obligatoire pour un championnat. 

Pour un tournoi club, vous pouvez choisir la position en cliquant sur la position 
demandée par le joueur puis ensuite « Inscrire joueur ». 

Opération à répéter pour tous les joueurs. Bien sur vous pouvez par la suit supprimer 
un joueur de votre choix (non multiple de 4 en fin d’inscription avant de faire la mise en place. 
Si table de 3 l’ordi mettra d’office le dernier Nord « Relais 1 »). Vous pourrez également 
modifier le choix de l’orientation du joueur. ATTENTION pour le joueur suivant, la position 
reste la même. Si vous ne remettez pas sur « Au Hasard » vous aurez des soucis pour la 
mise en place. Trop de joueur sur une position choisie. 

Si pas de N° de licence, saisir le NOM Prénom du jo ueur. Une liste peut apparaître, un 
joueur licencié peut avoir le même nom 

 
Comme vous le voyez, il y a des noms identiques, des Prénom identique, des Prénom 

identiques différencié uniquement par un trait d’union. Si le joueur n’est pas licencié comme 
dans le cas présent MARTIN Jeanne, tapez le nom complet et « Inscrire le joueur ». 

Si vous saisissez un joueur déjà inscrit, l’outil va vous le dire. En cliquant sur Ok, vous 
pourrez continuer la saisie. 
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Au fur et à mesure de la saisie les noms vont s’empiler, mais vous avez à tout moment 

le nombre de joueurs inscrits. 

 
 

� C’est fini, tous les joueurs sont inscrits. Comme vous le voyez, il y a des numéros à la 
place des licences. Ce sont des joueurs issus de ma base JoueurLoc. Je n’ai saisie que 
le N° et comme les licenciés, le nom s’affiche auto matiquement (gain de temps). 

� Pensez à enregistrer le fichier des la saisie terminée. 

� Effectuez la mise en place. Rien de plus facile, il y a un bouton pour cela. 

Nbre 
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Bien sur « OUI ». 

 
« OUI » ne pas oublier que le fichier ne sert qu’à cela. 

Bouton « Effectuer la mise en place 
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Vous avez donc une mise en place. 

Maintenant dans un premier temps, il faut l’imprimer pour l’afficher et que les joueurs 
trouve leur place. Comme vous le verrez, il y a plusieurs façons d’imprimer la liste. Je vous 
conseille par ordre alphabétique, plus facile pour se repérer. Par contre s’il y a 15 tables ou 
plus imprimez également « comme vous le voyez à l’écran » cela vous servira au 1er tour 
pour trouver le nom du joueur manquant sur les tables incomplètes. 

 
Une fois les impressions faites, enregistrez le fichier. 

C’est terminé pour les inscriptions, mais il reste une opération importante à effectuer. 

 

Pour 15 tables ou 
plus effectuer 
aussi cette 
impression. 
Pratique pour 
chercher le joueur 
manquant à une 
place précise. 
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� Exportation de la mise en place. 

C’est bien d’avoir fait une inscription, mais maintenant il faut utiliser le logiciel ExtarLib 227 (dernier 
valide) pour votre tournois. 

Vous avez déjà saisi tous les joueurs. Ce serait idiot de tout recommencer dans « saisie de joueurs » 
dans l’autre fichier. 

Pour cela, il faut exporter la mise en place afin de la récupérer plus tard. 

Pour cela c’est très simple, il y a un bouton « Exporter la mise en place ». 

 
Mais avant cela, il faut connaître la codification de votre tournoi (club) 77117 xx. 

Ici tournoi du club de Bruz :  

- 7 = Club. 

- 71 = Bretagne 

- 17 = Bruz 

- xx = quantième tournoi. Pour ce cas ce sera le 15ème 

Bouton « Exporter la mise en place 
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Nous saisisons donc 7711715. OK. 
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Le logiciel nous donne donc un N° a se rappeler pou r la suite MIP7711715 (N° saisie précéder de MIP 
Mise En Place) et le lieu ou le fichier va se trouver (Il se mettra sur C:\ si FFTAROT est sous C). 

Il ne reste plus qu’ a cliquez OK. 

Vous avez confirmation de la réussite de l’opération. 

 
Cliquez OK. Vous pouvez fermer en enregistrant. 

Maintenant vous pouvez utiliser la formation Utilisation ExtarLib. 
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Modification lors de la saisie. 

� Modification du choix d’un joueur. 
Lors de l’incription, un joueur ne vous donne pas d’information de sa position. 

Vous l’avesz donc inscrit « Au hasard ». 

En discuttant, il s’apperçoit que l’on peut choisir son orientation, il vous demande « Non Nord » (pour cet 
exercice, sinon mettre le choix en fonction de la demane). 

Pour cela vous devez être sur cette page. 

 
Il faut cliquez sur « Changer le vœu d’un joueur ». un message s’affiche. 

 
Cliquez sur OK et le joueur concerné. 
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Pour notre exemple « Non Nord », effectuez la modification. 

 
Validez. Vous contaterez qu’il a changer de colonne. 

 
Opération à répeter pour chaque demande. 

� Suppression d’un joueur. 
Dans cet exemple nous allons supprimer Filly Sylvie et Marchanr Jeannine, toutes 2 

joueuuses du club qui laissent leur place. 

Pour cela, il faut utiliser le bouton « Supprimer joueur ». 

Ajout de  
SAUVEE Bernard 
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Ce message apparaît, et vous n’avez plus qu’ a cliquez sur le joueur concerné. 

 
Cliquez OK et pour nous Filly Sylvie. 

Demande de confirmation. 

 
OUI et pour supprimer le suivant, cliquez sur Marchand Jeannine, sans repasser par 

supprimez joueur. Vous avez ainsi un multiple de 4 pour faire la mise en place. 

� JoueurLoc.xls. 
Ce fichier est une liste de joueur que vous confectionner vous même avec les habitués 
de votre club. Attention toutefois aux contraintes pour ce fichier.  

Supprimer Joueur 
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Ci-dessous un modèle :  

 
J’y ai inscrit le lieu de stokage sur mon ordi 

Ensuite les joueurs . ATTENTION à ne rien modifier à la numérotation. Cela pour eviter 
d’effacer des N° lors du transfert. 

Par contre on peut avoir une numérotation jusqu’à 200 inclus. 

Il y a donc le Numèro et le NOM Prénom du joueur et dans la colonne suivant sa ville 
(équivalent du code FFT pour le Comité et le club). 

En début d’année effectuer une liste alphabétique et ajouter ensuite les nouveau nom à 
la suite. Imprimer votre liste et comme cela quand TAUNAY Roger viendra jouer, vous 
saisirez 43, Le BIHAN Yves 22, etc   

Vous verrez c’est pratique. 

Si vous regardez les résultats de certains clubs ou vous participez, vous constaterez 
que quelques clubs le font. 

Pour avoir le fichier, il suffit de me le demander et de modifier les noms. 


