Saisie des feuilles de rencontre du championnat par équipes dans SPID

Depuis le début de la 2ème phase du championnat 2015-2016, les clubs doivent saisir eux-mêmes sur SPID les
résultats du championnat par équipes, au plus tard le lundi soir suivant la date de la rencontre jouée..
Pour saisir les résultats et le détail d’une feuille de rencontre du championnat par équipes, il faut d’abord vous
connecter à SPID – espace « Mon Club », à l’adresse suivante : http://spid.fftt.com/spid/home.do
Vous arrivez sur l’écran général de connexion SPID :

Il faut ensuite vous connecter à l’espace Mon Club. Vous arrivez sur l’écran ci-dessous :

Il ne faut pas vous identifier à cette étape.
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Sélectionner l’onglet « Sportif », puis cliquer sur « Saisie résultats équipes » pour voir s’afficher la liste des
organismes FFTT :
1
2

1

2

Sur cette page, il faut d’abord cliquer sur « Comités » pour voir s’afficher la liste des comités, puis sur « D61-Orne »
pour accéder à la liste des divisions et championnats de l’Orne :

Sélectionner dans la liste déroulante le championnat auquel vous voulez accéder, puis cliquer sur « Résultats »
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Vous accédez alors à la division que vous avez choisie. Ici le championnat de D3 1ère phase. Par défaut est affichée la
poule A. Si vous voulez voir une autre poule, il suffit de cliquer sur la poule voulue.

A partir de cet écran, vous pourrez inscrire le résultat de la rencontre (Mise à jour score) et saisir le détail de la
feuille de rencontre (+ grisé en face de la rencontre).
Il faut d’abord saisir le résultat de la rencontre, puis ensuite le détail de la feuille. Si vous saisissez d’abord le détail
de la feuille, vous ne pourrez plus ensuite inscrire le résultat de la rencontre.
Cliquer sur « Mise à jour score » de la journée concernée. Une nouvelle fenêtre s’affiche, vous demandant de vous
identifier :
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Important :
Deux possibilités sont offertes :
-

Soit utiliser le mot de passe SPID général du club (utilisé également pour les licences), mais les connexions
avec ce mot de passe sont limitées à 50 par mois
Soit utiliser le « pass-équipe » qui permet uniquement de saisir les résultats de l’équipe concernée. Vous
avez autant de « pass-équipe » que d’équipes engagées en compétitions par équipes. Ces pass-équipe sont
visibles dans l’onglet « sportif » puis « pass-équipe » (après identification avec le mot de passe SPID) :

Saisissez votre numéro de club et votre pass-équipe :
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Vous arrivez sur l’écran de saisie du score de la rencontre. Il suffit de saisir les 2 chiffres du résultat, puis de valider
les résultats :

L’écran suivant vous confirme l’enregistrement du score. Fermer cette fenêtre pour revenir sur l’écran principal. Le
résultat de la rencontre est affiché.
Cliquer ensuite sur le signe + grisé en regard de la rencontre :
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Une nouvelle fenêtre de saisie de la feuille de rencontre s’ouvre :

Cette fenêtre permet la saisie de la composition des 2 équipes, en saisissant uniquement les numéros de licences
des joueurs.
Si vous avez effectué un tirage au sort pour l’attribution des lettres A et W, et que l’équipe qui recevait a tiré la lettre
W, vous pouvez inverser les équipes pour retrouver le même ordre que sur la feuille de match.
Saisissez les numéros de licences des joueurs des 2 équipes. Saisissez un point d’interrogation si vous n’avez pas le n°
de licence : une fenêtre s’ouvrira avec la liste des joueurs du club.

Cliquer ensuite sur « vérifier » pour afficher les noms des joueurs.
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Si vous avez fait une erreur de saisie de n° de licence, vous pourrez le voir à ce moment :

Corrigez le(s) numéro(s) de licence(s) erroné(s), puis cliquez à nouveau sur « vérifier » :

Lorsque les 2 compositions d’équipes correspondent bien à la feuille de match, vous pouvez alors cliquer sur
« Valider équipe » pour afficher le détail des parties jouées.
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Il ne reste plus alors qu’à saisir dans la colonne de gauche les chiffres 0 ou 1 en regard de chaque partie. Les pointsparties s’affichent au centre comme sur la feuille de match.
Cas particulier : lorsqu’il y a un joueur absent ou forfait dans une équipe pour une partie, il faut saisir dans la colonne
de gauche 2 ou 3 selon le cas. S’il y a un absent dans les 2 équipes, il faut saisir 4 pour la partie opposant les 2
absents.
Vous pouvez également saisir le détail des manches jouées dans la partie droite. Si vous ne voulez pas les saisir,
décochez la case « saisir le détail des manches ».

Saisie

Une fois la saisie du détail de la feuille terminée, il faut cliquer sur « Enregistrer la feuille » pour valider la saisie.
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Un écran vous confirme l’enregistrement de la saisie de la feuille de rencontre, affichant également les litiges
éventuels pour la rencontre :

La saisie est terminée.
Il ne vous reste plus qu’à envoyer la feuille au responsable du championnat concerné, par courrier ou par mail, au
plus tard le lundi soir suivant la rencontre :
D1 : Eloïse LEBOUC, 45 rue du Chant des Oiseaux, 61250 DAMIGNY, mail : eloise.lebouc61@gmail.com
D2 : Roland LEQUILERIER, 120 avenue de Courteille, 61000 ALENCON, mail : roland.lequilerier@orange.fr
D3 : Jean LANDAIS, 2 Chemin du Baux, 61100 DURCET, mail : landais.jean@orange.fr
D4 : Régis DUFOUR, 335 rue de la Bissonnière, 61100 FLERS, mail : duftt@orange.fr

Si vous avez fait une erreur de saisie, et que vous vous en rendez compte après la validation de la saisie, vous ne
pourrez pas modifier vous-même. Dans ce cas, avertissez le responsable du championnat concerné qui pourra seul
effectuer les corrections à apporter.

Pour les problèmes de connexion à SPID, ou les difficultés de saisie, contacter Jean-Paul Corvée : 0233251882 –
0648391470, mail : jean-paul.corvee@orange.fr
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