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Rappels Intégrations/assimilations

• Le JA signale dans son rapport, la participation des compétiteurs «sous ou non-classés» en 

indiquant le niveau estimé du joueur (un contrôle sera effectué lors de l’import des résultats)

• Tout joueur anciennement classé en 3e,  2e ou 1ère série a l’obligation de demander une 

intégration,  dans le classement à la C.S.N. s’il souhaite reprendre la compétition

• Une demande d’assimilation fixe le classement du joueur sur la saison et correspond au 

classement et moyenne du joueur classé au dessus 

Ex : je demande une assimilation à 24, le joueur aura le rang 24 avec classement et moyenne 

du joueur 23

• Une demande d’intégration permet de mettre un joueur à sa place dans le classement

Ex : je demande une intégration à 4D, le joueur sera ex aequo avec le dernier 4D et aura les 

mêmes rang et moyenne que ce joueur dernier 4D

PRIVILEGIER FIREFOX OU CHROME POUR UTILISER 

TOUTES LES FONCTIONS DE SQUASHNET



• Avant la compétition, il est nécessaire de
renseigner sur Squashnet les informations
du tournoi. Dés sa validation par le
secrétariat sportif, celui-ci apparait dans la
liste des compétions

• En se connectant avec son login de JA, sur
l’adresse suivante : www.squashnet.fr, on
accède à l’application pour gérer les
tournois

• En fin de tournoi, après clôture, en cliquant
sur Résultats disponibles, on obtient l’état
de résultats du tournoi en accès libre



Onglet Tournoi
permet de définir les affichages publics du tournoi et les informations du tournoi

Ne pas oublier de toujours enregistrer en cas 
de modification

Numéro du tournoi, pour url d’accès

Le lien est : 

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&k

aid=98&eventId=numero_du_tournoi 

Dans l’exemple : 

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&k

aid=98&eventId=4628

Inscription jusqu’au permet de définir la date limite 

pour l’enregistrement en ligne

Comptage de points, pour la saisie des résultats

Nb max, permet de définir le nombre à partir duquel 

les joueurs passent en liste d’attente (0 pas de limite)

Le tarif indiqué est aussi utilisé en cas de paiement en 

ligne

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=4628


Onglet Liste des inscrits
Cette liste permet de connaitre tous les joueurs enregistrés et d’en 

enregistrer manuellement



Onglet Tableaux

Permet de créer les tableaux

Cliquer sur Nouveau tableau

Après 
enregistrement, le 
tableau apparaît :

Renseigner les éléments utiles à la création du tableau, genre, nom catégorie et 
classement maximum :



Onglet Joueurs du tableau, ajouter un joueur
Permet d’inscrire les joueurs dans le tableau

On peut trouver un joueur, par son nom (l’utilisation de % permet  de compléter le champ : pr% par ex), 
son numéro de licence ou par son numéro d’association
Lorsque l’on choisit l’association, pour des raisons de performance, le système ne remonte qu’une 
centaine de licenciés. On peut modifier les critères de filtrage en rajoutant une lettre dans le nom

Une fois le joueur trouvé, appuyer sur la croix en bout de 
ligne. La fenêtre joueur Ajouté apparaît et le joueur 
disparaît de la liste

Attention, l’info PASS n’est 

indiquée que lors de l’ajout



Onglet Joueurs du tableau, choisir les joueurs

Permet d’inscrire les joueurs dans un tableau en appuyant sur la croix



Onglet Joueurs du tableau

Mettre à jour les classements, permet si on fait les inscriptions en fin de quadrimestre et avant parution du 

nouveau classement (le tournoi ayant lieu sur le quadrimestre suivant), de remettre à jour les classements avant 

d’élaborer les tableaux (on doit cliquer sur le bouton après parution du nouveau classement)



Onglet Joueurs du tableau
Le bonhomme rouge indique que la licence n’est pas encore payée (l’inscription d’un joueur est 

possible en temps réel après saisie de la licence)

Cliquer sur le nom, permet d’avoir les résultats 

éventuels du joueur et sa moyenne Cliquer sur le crayon, permet de 

modifier rang et moyenne du 

joueur (pour éventuellement 

modifier les TS, seul le rang est 

pris en compte). Ces valeurs ne 

servent que pour la confection du 

tableau, les vrais classements 

sont recherchés lors de la clôture 

du tournoi

La flèche permet de changer l’état 

du joueur (tableau principal ou 

qualification) et la poubelle permet 

de retirer un joueur non affecté à 

un tableau

La poubelle permet de sortir le 

joueur du tournoi (si non affecté à 

un tableau)



Onglet Format du tableau
On choisit le type de tableau 

Départ en ligne + plateau (cas le plus standard)

Poule

Qualification + plateaux (on choisit des têtes de série et on fait un tableau de qualification)

Après avoir enregistrer son format général, on peut 
supprimer des plateaux et les remplacer par des poules (la 
suppression des plateaux est manuelle) 
EN RESTANT DANS LE MEME TABLEAU



Onglet Composition du tableau
Il ne faut créer les tableaux que lorsque la liste des joueurs est définitive 

L’option Tableau standard permet de placer les joueurs dans le tableau en fonction de leurs classements

On peut créer le tableau manuellement en bougeant les joueurs en cliquant 
sur la croix vers le slot désiré

Sur le tableau généré, on peut inverser manuellement les slots en bougeant la 
croix sur les joueurs désirés

ATTENTION EN CAS D’ERREUR DANS LE TABLEAU, NE PAS SUPPRIMER LE 
TABLEAU  MAIS  CLIQUER SUR  VIDER LE TABLEAU (sinon tous les joueurs 
devront être ressaisis)

Ne pas oublier de cliquer sur Enregistrer à la fin dans tous les cas pour 
prendre en compte le tableau créé ou modifié

Le numéro d’association

est indiqué afin de

respecter de ne pas faire

jouer deux joueurs d’une

même association au

premier tour si on le

souhaite



Onglet Matches du tableau

Cet onglet permet de saisir les résultats des matchs sans passer par le déroulement en cliquant sur le crayon

Et d’imprimer la feuille de 
match en cliquant sur 
l’imprimante :



Onglet consultation
Cet onglet permet consulter les différents tableaux



Exercice

• Nom du tableau : 

exemple 1 suivi du prénom

1 tableau de 16 H et 12 F



Onglet Planification

Cet onglet permet de planifier les matches

Onglet Initialiser, permet de lancer la planification

Après avoir renseigné les 

paramètres voulus cliquer sur 

initialiser qui permet de basculer 

sur l’écran planification

Temps de repos permet de 

définir la durée de 

récupération à partir du 

début du premier match



Onglet Planification

Cliquer sur la croix permet d’insérer un match avant un 

autre. La position d’insertion est allumée en vert avant 

de lâcher la souris

Cliquer sur la flèche permet d’insérer une pause

Cliquer sur la croix en appuyant en même temps sur 

Ctrl permet d’inverser deux matchs. La position 

d’inversion est allumée en vert avant de lâcher la 

souris et les horaires modifiés passent en rose

Cliquer sur la croix en appuyant en même 

temps sur shift permet d’insérer un match 

avant un autre en laissant le créneau de 

départ vide si on insère vers le bas. La 

position d’insertion est allumée en vert

Cliquer sur la croix en appuyant en même temps sur 

Alt permet de déplacer un tour complet. La position 

d’inversion est allumée en vert avant de lâcher la 

souris et les horaires modifiés passent en rose



Onglet Planification

Cliquer sur + ou – permet de décaler les 

créneaux

Après avoir fait des modifications, ne pas 

oublier d’appuyer sur Enregistrer en bas de 

page

Cliquer sur la poubelle permet de supprimer 

un créneau



Onglet Liste des inscrits

Cet onglet permet d’avoir la liste des tous les inscrits et de générer un fichier Excel avec les inscrits et leurs premiers horaires de 

convocation



Onglet déroulement
Cet onglet permet de lancer les matches sur les terrains à partir d’un tableau de bord

Déplacer le match sur le court voulu en 

appuyant sur la croix

On peut imprimer la feuille de match en 

appuyant sur le logo de l’imprimante

A la fin du match, pour saisir le score, appuyer 

sur le crayon

Les résultats sont reportés automatiquement sur les tours suivants, 

appuyer sur Afficher/masquer les matchs terminés pour voir tout le 

déroulement

Arbitrage, permet de 

garder le nom du 

perdant ou du gagnant 

sur le terrain pour faire 

l’arbitrage



Déclarer un joueur forfait durant la compétition
Permet de noter qu’un joueur est forfait

Cliquer sur le crayon puis cliquer sur la case forfait et enregistrer

Le joueur passe en rose et est barré

afin de se rappeler du forfait sur les 

différents écrans de l’application



Impression des tableaux



Exercice

• Lancer la planification du tournoi



Onglet Clôture
Cet onglet permet de clôturer la compétition ainsi que de générer et de basculer sur l’état de résultats après avoir renseigné le 

rapport d’arbitrage

Deux options :

• Clôturer le tournoi permet de prendre en temps réel les

performances des joueurs sur le nouveau système

• Etat de résultat permet de générer un fichier zippé afin de le

réinjecter en mode saisie libre sur la version précédente de

SquashNet (pendant la phase transitoire)



Onglet Clôture
Après avoir cliqué sur Clôturer le tournoi, le rapport d’arbitrage à compléter apparait

Un contrôle automatique est effectué sur les joueurs sous classés, le JA devra si besoin 

demandé des intégrations. Le rapport d’arbitrage doit être renseigné dans ce formulaire si 

besoin, par exemple pour demander la sortie d’un joueur du tableau sur blessure …

Confirmer la clôture en appuyant sur clôturer le tournoi, ce qui génère l’état de résultats.



Onglet Etats de résultats
Générer l’état de résultats après clôture, ou appel par l’onglet Etats de résultat

Différentes couleurs  sont utilisées 

sur l’état  de résultats :

D rouge, défaite

Noir, victoire non significative

Bleu, victoire significative

Vert, performance

Orange, victoire par wo



Onglet Etats de résultats
On peut retoucher les résultats

Appuyer sur le crayon  

permet de modifier les 

résultats du joueur



Les résultats sont pris en compte en temps réel
Et visibles par le secrétariat sportif …



Les résultats sont pris en compte
… et par le joueur dans sa page statistiques



Confection d’un tableau avec qualifications
Onglet format du tableau

Dans le format du tableau, on choisit la taille du 

tableau final ainsi que le nombre de joueurs 

qualifiés et on va sur les joueurs du tableau pour 

renseigner tous les joueurs qui participent aux 

qualifications en appuyant sur le crayon en face 

du nom et en choisissant Qualification avant 

d’enregistrer 

Les joueurs participants aux 

qualifications apparaissent 

avec un Q dans la colonne Etat



Confection d’un tableau avec qualifications
On peut dés lors composer les deux tableaux, principal et qualification



Confection d’un tableau avec qualifications
A la fin des tours de qualifications, il ne reste plus qu’à compléter le tableau principal avec les x  joueurs issus des qualifications



Exercice

• Nom du tableau :  

exemple 2 suivi du prénom

1 tableau de 24

qualification de 16 et 8 têtes de série



Confection d’un tableau avec poules
On définit le nombre de poules ainsi que le nombre de joueurs puis, on peut rajouter des tableaux ou des poules. 

dans l’exemple, je fais 4 poules de 4 puis 3 tableaux de 4 que je crée en prenant les positions de sortie des joueurs dans les poules.

Les poules et tableaux doivent être remplis manuellement



Confection d’un tableau avec poules
Pour avoir les résultats des poules et pouvoir remplir les tableaux, il est nécessaire de cliquer sur l’onglet Classement



Confection d’un tableau avec 1 poule pour les perdants
Exemple, 1 tableau de 7 et une poule de 3 pour les perdants

Enregistrement du 

format puis choisir 

ajouter une poule

Le système propose automatiquement une poule 

pour les 5 à 7 avec position du gagnant à 5 Il ne reste plus qu’à supprimer le plateau 5-7 qui ne sert plus à rien

Et de renseigner les joueurs 

perdants une fois connus dans la 

composition du tableau pour le 

groupe poule 5-7



Exercice

• Nom du tableau :  

exemple 3 suivi du prénom

1 tableau de 7 avec 1 poule de 3 pour les 

perdants



Confection d’un état de résultat manuel

Choisir Ajouter un état de résultat et création 

manuelle

Renseigner les informations, enregistrer et abandonner. 

Retourner sur l’onglet Etats de résultat, le tournoi créé 

apparaît, cliquer dessus et le remplir en ajoutant les joueurs 

et les performances associées



Intégration de joueuses dans un tableau
Déclarer le tableau en « mixte » afin de 

pouvoir rentrer des H et des F dans le même 

tableau

Au niveau de la joueuse, dans la liste des joueurs de 

l’onglet « joueurs du tableau », cliquer sur le crayon en bout 

de ligne 

Indiquer le rang voulu 

correspondant à la valeur de la 

F selon le tableau des 

correspondances, ici, par 

exemple rang 1960 pour une 

2C

La composition du tableau se 

fait de manière normale avec 

le rang positionné


