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RECHERCHE DE JOUEURS 
Les imports de joueurs se font à partir du menu 

"Saisie/Description joueurs". Un bouton 
"Import" existe à présent sous le champ "N° 
de Licence". 

Lorsqu'on utilise cette nouvelle fonctionnalité, il n'est plus 
nécessaire de décrire les ligues, les clubs et les joueurs, car tout 
cela est fait automatiquement lors de l'importation des joueurs. 

La recherche des joueurs à importer peut se faire selon 3 
critères : le numéro de licence, le nom, ou bien le club. Les joueurs à importer sont 
uniquement ceux correspondants au critère défini et dont la licence a été enregistrée pour 
la saison en cours. Les joueurs ayant une licence "Codep", "Ligue" ou "FFBa" 
n'apparaissent pas et doivent être créés manuellement. 

1. Recherche à partir d'un numéro de licence 

Il suffit de saisir le numéro de licence dans le champ correspondant et de cliquer sur 
le bouton "Lancer la recherche" (ou encore d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier) 
pour que le joueur correspondant s'affiche dans la liste en dessous, pour peu que le numéro 
de licence existe bien et que le joueur en question soit bien licencié pour la saison en 

cours. 

Dans le cas contraire, un message apparaît pour vous en informer. 

 

 

2. Recherche à partir d'un nom 

De la même façon que pour la licence, il suffit de taper le nom du joueur à rechercher 
dans le champs correspondant. ATTENTION ! Il faut que le champ de saisie du numéro de 
licence soit vide, sinon c'est ce dernier qui est traité lors de la recherche. 
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 Les joueurs correspondants s'affichent après avoir cliqué sur le bouton "Lancer la 
recherche" (ou appuyé sur la touche Entrée du clavier). Seuls ceux dont le nom est 
EXACTEMENT celui tapé dans le champ de recherche, et qui sont licenciés pour la saison 
en cours apparaissent dans la liste. 

La liste des joueurs est une liste à sélection multiple : un joueur sélectionné avec la 
souris reste dans cet état (écriture blanche sur fond bleu) sauf si l'on clique à nouveau 
dessus. Il n'est pas possible d'utiliser la touche "shift" pour sélectionner toute une liste (en 
ne cliquant que sur le premier et le dernier) comme dans Windows. 

3. Recherche à partir d'un club 

C'est sans doute la recherche la plus pratique pour saisir les joueurs d'un tournoi, 
puisqu'elle permet d'afficher tous les joueurs (licenciés pour la saison en cours) d'un club et 

d'en sélectionner plusieurs, donc d'en 
importer plusieurs en une seule fois. 

Pour s'en servir, il suffit de cliquer 
sur la flèche à droite du texte "ou 
département" : la liste des 
départements par numéro apparaît. 
Lorsqu'on en sélectionne un, la liste 
des clubs du département en question 
se met à jour à droite du numéro 
sélectionné. En fait, seul le premier 
club de la liste est visible. La liste 

complète des clubs s'ouvre lorsqu'on appuie sur la petite flèche bleue, à droite de la case 
grisée.  

Il faut, comme précédemment, que 
les autres champs de recherche soient 
vides, car la recherche se fait d'abord 
sur le numéro de licence s'il existe, 
sinon sur le nom, et en dernier lieu sur 
le département (donc le club). 

Pour lancer la recherche, on 
sélectionne un club de la liste et on lance la recherche, en cliquant sur le bouton "Lancer la 
recherche", ou encore en appuyant sur la touche Entrée du clavier. 

 

De la même façon que pour la recherche par nom, la liste affichée est à sélection 
multiple, ce qui permet de choisir plusieurs joueurs de la liste à importer en une seule fois. 
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IMPORT DES JOUEURS SELECTIONNES 

1. Création du ou des joueurs 

Une fois la recherche effectuée selon le critère de votre choix et le ou les joueurs 
sélectionnés, on lance l'importation grâce au bouton "Import" qui se situe en bas à gauche 
de la fenêtre d'import. 

 

Exemple d'un fichier ne contenant ni ligue, ni club, ni joueur : 

En important les joueurs par le module décrit plus haut, toutes les données préliminaires 
vont être saisies également dans BadPlus. Ci-dessous, la sélection avant de cliquer sur le 
bouton "Import" : 
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…et le résultat dans BadPlus une fois le "clic" effectué : 

On voit que Ligue et Club sont automatiquement renseignés, de même que les joueurs. 
Il conviendra par la suite de remplir correctement les informations concernant le 
responsable de club et de rectifier éventuellement le nom du club et de la ville. Attention 
toutefois à ne pas modifier le sigle du club et le département car avant de créer un club, 
BadPlus se base sur ces 2 informations pour savoir si ce club existe déjà dans votre fichier 
de tournoi. Si ces informations ne correspondaient plus, un nouveau club serait créé lors de 
l'import d'un nouveau joueur de ce club. 

Les joueurs importés le sont avec leur classement, et sont inscrits dans leur catégorie 
d'age. 

2. Gestion des doublons 

Comme nous l'avons vu juste avant, BadPlus vérifie si les ligue, club et joueur à 
importer existent déjà dans sa base avant de créer ces nouvelles instances : 

• La ligue est caractérisée par son nom et son sigle. 
• Le club est caractérisé par son sigle et son département. 
• Le joueur est caractérisé par sa licence. 

La licence n'est pas nécessairement à 8 chiffres, on peut se contenter de taper le nombre 
sans y ajouter de 0 devant. 
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Si l'on tente d'importer un joueur déjà existant par sa licence, un message nous informe 
que l'import a échoué :  

De la même manière, si l'on tente d'importer un joueur par son nom, le même message 
informatif apparaît :  

Lors d'une sélection multiple, le message informatif apparaîtra à chaque fois qu'un 
joueur à importer existe déjà dans la base. 

CPPP 

1. Mise à jour du CPPP 

Une nouvelle commande apparaît dans le menu Saisie. Il 
s'agit de la mise à jour du CPPP. Cette fonctionnalité permet 
de récupérer les moyennes de tous les joueurs de la base à la 
date où l'on utilise cette commande. ATTENTION : seuls les 
joueurs ayant un numéro de licence correct seront 
concernés par cette fonction !  

Lors de la Mise à jour CPPP, BadPlus vous demande de 
confirmer votre action avant de l'effectuer réellement car cela 
écrasera toutes les anciennes données de CPPP qui avaient pu 
être téléchargées auparavant. 
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Cette mise à jour corrige les classements ou les catégories d'age qui auraient 
éventuellement pu être incorrects (car entrées à la main par exemple) sur les joueurs 
concernés.  

Un message informatif avertit de la fin 
de la mise à jour. 

 

2. Visualisation 

 Une fois le CPPP téléchargé, ces données sont consultables dans le menu 
Saisie/Description Joueurs, en dessous de chaque classement : 

Il est possible de modifier les données de CPPP : ces modifications seront enregistrées 
dans la base comme toute information modifiée. 

3. Constitution des paires 

 L'information sur le CPPP apparaît dans ce menu afin de faciliter la constitution des 
paires si nécessaire. Il se trouve entre crochets, juste après le nom du joueur lorsqu'on 
sélectionne ce dernier : 
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4. Constitution des tableaux 

 Il est à présent possible de trier les joueurs par leur CPPP dans cette fenêtre. Cette 
donnée apparaît dans la liste de joueurs visualisée. 

5. Impression de listes 

Vous pouvez éditer la liste des joueurs avec les données de CPPP telles qu'elles sont 
entrées dans BadPlus dans le menu Impressions/Joueurs par club… 

Le CPPP y est inscrit entre accolades, derrière les classements. 

Cette donnée existe également dans l'impression Joueurs par Tableau/Club : 
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ANNEXES 
Il faut évidemment que votre ordinateur soit connecté à Internet pour utiliser les 

nouvelles fonctionnalités d'import. Lors de l'accès à la base fédérale, des messages 
s'affichent dans la barre d'état de BadPlus vous signalant la progression de la connexion et 
du transfert des données. La vitesse de ces traitements dépend de votre débit Internet. 

1. Export données club 

Cette commande a été ajoutée dans le menu Fichier. Elle permet de 
générer un fichier DBF contenant le Nom du Club, son sigle, sa ville, 
son département, le nom du responsable désigné dans BadPlus, ainsi 
que ces coordonnées téléphonique et e-mail. 

Ce fichier peut ensuite être importé dans un carnet d'adresse de 
messagerie. 

 L'export direct des convocations par e-mail est en préparation pour une version 
ultérieure de BadPlus. 

2. Export pour vérifier les surclassements 

Dans le menu Ficher, la commande "Export vérif. surclass." 
génère un fichier DBF avec la liste des joueurs (ayant un numéro de 
licence valide), leur catégorie d'age, leur série d'inscription, leur 
éventuel surclassement et leur date de naissance. En triant la liste par 
catégorie, on peut facilement vérifier que les inscriptions sont valides. 

L'édition de la liste des seuls joueurs en défaut de surclassement 
est à l'étude pour une prochaine version. 
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3. Feuille de score 

Les feuilles de score d'arbitres du 3x21correspondent à présent au modèle fédéral : 

 


