
Mode opératoire pour 

Les tableaux Excel pour le Critérium Fédéral 
Onglet Liste reçu. 

La ligue IDF envoi la liste des participants pour les tableaux de 16 joueurs ou 32 joueurs sous format 

Excel. 

Remplir les champs en bleu clair, ils se reporteront sur les autres fiches et feuilles. 

Il suffit de copier cette liste dans sa globalité, si la ligue respecte le masque du fichier, sinon  

copier/coller par colonne quand cela le permet, dans l’onglet « liste reçue ». 

Si un joueur est déclaré absent avant ou le jour du critérium. Effacer le contenu de la ligne 

concernée en faisant un clic droit avec la souris. 

Puis faire un copier/coller du reste de la feuille à partir de la ligne vide. Bien entendu il faudra 

effacer le contenu des cases de la dernière ligne.  

Ne jamais supprimer une ligne. 

Exemple : Si le joueur en ligne 5 est absent. Sélectionner les cases de la ligne concernée (et non pas la 

ligne entière) clic droit, effacer le contenu. Puis sélectionner les cases de la ligne 6 à 16 ou 32 puis 

faire un copier/coller sur la ligne 5. Puis effacer le contenu de la dernière ligne.  
 

Onglet Mise en poule. 

À partir de là, dans l’onglet « mise en poule »dans la partie haute de la feuille, le tableau se remplit 

automatiquement en respectant le serpent et signale par un surlignage rouge si 2 joueurs d’un même 

club sont dans la même poule.  

Dans la partie basse du tableau, Faire 1 copier/coller des lignes 2, 3, 4, puisque la ligne 1 se colle 

automatiquement. S’il y a lieu, tout en respectant le serpent, déplacer le ou les joueurs afin qu’aucun 

joueur d’un même club soit dans la même poule.  

Pour déplacer des joueurs, faire un copier /coller en utilisant les données du tableau supérieur. 

Ensuite tout est automatique… 
 

Onglet affichage groupe. 

Les poules sont générées, cette feuille est à imprimer pour affichage. 
 

Onglet feuille de poule. 

Là aussi les joueurs sont placés dans chacune des poules. Ces feuilles sont à imprimer et à remplir 

manuellement en fonction des résultats de chacune des parties. 
 

Onglet fiche de partie. 

Les fiches de partie se remplissent aussi automatiquement, et prend en compte le plan d’arbitrage 

avec les noms des joueurs qui doivent arbitrer. Sur chacune des fiches de partie la lettre de la poule 

est également affichée en haut à droite. Il ne reste plus qu’à les imprimer, les mettre dans l’ordre de 

la partie 1 à la partie 6, de démarrer le CF en attribuant la table dédié à chacune des poules. 
 

Entraînez-vous avec la feuille d’exercice d’entrainement telle qu’elle est dans un premier temps.  

Puis dans un second, on vous dit que je joueur Mohamed Saly sera absent. 
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