GTTAROT Version 2.1

Gestion d’un Tournoi de TAROTS

GTTarot
Version

Date d'application

Descriptif de la correction et page(s) concernée(s)

ORI

Mars 2008

1.1.h

10 Avril 2010

Page 22 (Sous Choix 21)

1.1.i

11 Janvier 2011

Correction d’erreurs pgm

1.1.j

27 Janvier 2011

Corr Erreur et Pages 19 & 66

1.2.a

30 Janvier 2011

Corr sur Chgt de Nom dans Challenge

1.2.b

18 Février 2011

1.2.c

28 Juillet 2011

1.2.d et e

17 Sept & 12 Oct 2011

1.2.f

12 Décembre 2011

1.2.g

2 Mars 2012

Correctifs sur Edition feuilles de Marque

1.2.h

12 Juin 2012

Correctifs sur Challenge aux Points

1.3.a

19 Juillet 2012

Edition (très) rapide des Feuilles de Marque

1.3.b

21 Juillet 2012

Correctifs Feuilles de Marque (+/-) et sur positionnement
Mort si score à 0 avec choix 25.

1.3.c

24 Octobre 2012

Correctifs sur l’édition des PCN

1.3.d

18 Janvier 2013

Version unifiée du logiciel pour la DEMO et la compétition
en Clubs

1.3.e

17 juin 2013

1.3.f

14 mars 2014

Correctifs sur Impressions en standard si ajout de joueurs

1.3.g

21 avril 2014

Affichage de l’horloge possible sous Vista et Windows 7, 8
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Modifications sur noms pour les tables à 3 joueurs (Sous
Choix 13)
Suite demandes …
40 : Impressions Feuilles de Marque
61 : Correction de scores sur une Table
Correctifs pour Ouistreham
Prise en compte de + de 1000 joueurs dans fich
« Liste_Joueurs »

Correctifs sur Impressions
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1.3.h

28 Juillet 2014

Modification dans le cryptage des fichiers

1.3.i

19 Août 2014

Correctif sur le CIC si ajout d’un tour

1.3.j

1 Février 2016

Selon version Excel, génération Xls ou Xlsx

1.3.k

10 Mai 2016

1.3.l

27 Juin 2016

1.3.m

4 Juillet 2016

Correctif sur correctif précédent

1.3.n

18 Août 2016

Modification dans les « visualisations des éditions »
Nouvelle fonctionnalité : Poursuite d’un concours à partir
d’un fichier Extar (Choix 14)

1.3.o

7 Octobre 2016

Correction sur possibilité de changer le nombre de donnes
par tour
Correctif sur l’intégration des nouveaux joueurs dans
fichier « Liste_Joueurs.txt »

Corrections sur le choix 14 (Reprise Extar)
Message d’avertissement si 2 joueurs de la même équipe
(Libre X2, X4 ou 3x1) sont affectés à la même table et
modifications sur la gestion d’un tournoi en 2 séances
(choix 15)
Si tournoi en équipes, le choix 68 est limité à 2 inversions
En « libre individuel », x inversions sont permises
GTTarot en Responsive Design (Affichage adapté à votre
définition d’écran) et suppression de joueurs possible en
tournoi par équipes

1.4.h

9 Novembre 2016

1.3.r

4 Mai 2017

1.4.h

4 Octobre 2017

1.4.b

2 Novembre 2018

1.4.c

20 Novembre 2018

Refonte de l’impression des feuilles de marque

1.4.d

27 Novembre 2018

Correctif sur feuilles de marque

1.4.e

19 Janvier 2019

1.4.f

29 Avril 2019

1.4.g

21 Novembre 2019

1.4.h

5 Mars 2020

2.0

15 Avril 2020

2.1

1 juin 2020
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Modification sur l’édition des PCN

Possibilité d’indiquer heure début des jeux sur feuilles de
marque
Correctif sur horaire des FM qui doit être sous la forme
HH :MM et sur le chrono
Changement de serveur
Challenge : nb de meilleurs scores peut être supérieur au
nombre de fichiers challenge pris en compte
Toutes les éditions GTTarot peuvent se faire sans Excel.
Impressions beaucoup plus rapide qu’avec Excel
Correctif sur editions si 4 tours
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GESTION D’UN TOURNOI DE TAROTS

1

GTTAROT

1

GENERALITES :
SES PRINCIPALES FONCTIONNALITES :
LIMITES DU LOGICIEL :
LA VERSION DE DEMONSTRATION ET SES CARACTERISTIQUES :
UTILISATION DU LOGICIEL :

5
5
8
8
9

Choix 1 – Paramétrage & Inscriptions
11
Sous Choix 11 : Initialisation du Tournoi
11
Sous Choix 12 : Modification des paramètres d’un Tournoi
15
Sous Choix 13 : Inscription d’un NOUVEAU JOUEUR
18
Sous Choix 14 : Récupérer un fichier EXTAR
23
Sous Choix 15 : Lancement d’une seconde séance
23
Sous Choix 15 : Quitter ce logiciel
24
Choix 2 : Affectation Joueurs aux Tables
25
Sous Choix 21 : De façon manuelle (selon un tableau des Inscriptions)
25
Sous Choix 22 : De façon manuelle en fonction de leur souhait
26
Sous Choix 23 : De façon aléatoire
27
Sous Choix 24 : En fonction du déplacement
27
Sous Choix 25 : En fonction du cumul des points (Positionnement NON alterné)
28
Sous Choix 26 : En fonction du cumul des points (Positionnement alterné)
29
Sous Choix 27 : De façon AUTOMATIQUE
30
Sous Choix 28 : Pour le PREMIER tour en équipes de 2, 4 joueurs ou 3 en 1
32
Sous Choix 29 : Affectation des joueurs (en équipes) en fonction du Classement
32
Choix 3 : Saisie Résultats
34
Sous Choix 31 : Saisie des résultats
34
Choix 4 : Editions
36
Sous Choix 40 : Impressions des feuilles de marque
37
Sous Choix 41 : Imp et/ou Visu diverses sur les Points
41
Sous Choix 43 : Impression des PCN
48
Sous Choix 44 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE aux POINTS
51
Sous Choix 45 : Impressions des résultats cumulés pour CHALLENGE à la place 54
Sous Choix 46 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE à la place avec bonus
fixe
55
Sous Choix 47 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE à la place avec bonus
variable
55
Sous Choix 49 : Réglages Impressions (Police, Taille) pour le Format Normal 56
Choix 5 : Sauvegardes
57
Sous Choix 51 : Sauvegarde du Fichier Joueurs
57
Sous Choix 52 : Sauvegarde de la liste des joueurs
57
Choix 6 : Le S A M U
58
Sous Choix 60 : L’option CHALLENGE INTERCLUBS
58
Sous Choix 61 : La correction des Scores sur une Table
58
Sous Choix 62 : La mise à jour du nom d’un joueur
60
Sous Choix 63 : L’annulation de la dernière affectation d’un tour
60
Sous Choix 64 : Changement de Position en tournoi par équipes
60
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Sous Choix 65 : La suppression de Joueur(s) sur le Tournoi en cours
60
Sous Choix 66 : Infos complètes sur tous les Joueurs
62
Sous Choix 67 : La mise à jour du nom d’un Joueur dans les fichiers CHALLENGE
67
Sous Choix 68 : Mettre à jour une position lors de l’Inscription
68
Sous Choix 69 : Fusionner 2 fichiers Joueurs_AAAAMMJJ suite à …
69
Choix 7 : Le Chronomètre
73
Sous Choix 71 : Mise en place d’un Chronomètre
73
Sous Choix 72 : Mise en place d’une Horloge + Chronomètre
74
Choix 9 : Pénalités
76
Sous Choix 91 : Infliger Pénalité aux Joueurs
76

EXEMPLE DE DEROULEMENT D'UN TOURNOI DE TAROTS
LIBRE INDIVIDUEL
LIBRE PAR EQUIPE DE 2, 4 OU 3 EN 1
EXEMPLE D’UN TOURNOI EN 2 SEANCES
EXEMPLE DE RECUPERATION D’UN FICHIER EXTAR
REMARQUES DIVERSES OU INCIDENTS
LE LOGICIEL SE BLOQUE
ANNEXE A : MOUVEMENT DES JOUEURS EN LIBRE
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Généralités :
GTTarot Version 2.0 est la suite du logiciel TMD (écrit en langage C) qui gérait des tournois de
Tarots, Dominos et Manille.
Il ne gère plus que les tournois de Tarot en LIBRE mais ses fonctionnalités sont multiples.
Utilisable sur tout PC fonctionnant sous Windows XP, VISTA, Seven, 8, 8.1 et 10.
A chaque lancement du programme sous VISTA, SEVEN, 8, 10 une demande de
permission va apparaître et il suffira de répondre « Continue » ou « Débloquer »
pour que le programme se lance.
GTTarot est la propriété exclusive d’Yves LELIEVRE.

Ses principales fonctionnalités :
Fait toute la Gestion d’un Tournoi de Tarot en libre (Inscriptions, déplacements des joueurs,
saisies et éditions des feuilles de marque, des résultats, pcn, corrections des anomalies,
gestion de challenges, pénalités etc.)
Hormis les tournois en duplicate, GTTAROT sait gérer tout type de Tournoi en LIBRE.
(Individuel, équipe de 2, équipes de 4 et le 3 en 1)
3 en 1 c’est quoi ? C’est « jouer au Tarot en LIBRE » et participer à 3 classements simultanés
(Classement en équipe de 4, de 2 et en Individuel)
➢ Option « EQUIPE ou 3 en 1 » non comprise dans la version de base

Toutes les éditions de classement seront imprimées en format Standard type « EXCEL ».
Toutefois si vous possédez Excel (Toutes versions de 2003-2019), vous pourrez éditer les
résultats dans ce format (Présentation des résultats plus agréable, couleurs…)
Toute la Gestion est basée sur le NOM du JOUEUR (Pas d’affectation de numéro à un
joueur car il peut l’oublier, contrairement à son Nom…)
Les positions sur les feuilles de marque de marque devront être inscrites dans
l’ordre suivant : Nord, Sud, Est et Ouest.
Possibilité de faire un tournoi par équipes (Libre par 2, libre par 4 et 3 en 1) en deux
séances
Gestion automatisée des inscriptions
Le logiciel possède une base locale des Noms & Prénoms des joueurs et tout nouveau joueur
sera enregistré automatiquement dans la base avec si besoin son numéro de licence
L’inscription se fait soit avec le nom soit avec le numéro de licence
A l’inscription, possibilité d’enregistrer le souhait du joueur (Position Nord, Sud, Est ou Ouest)
En tournoi par équipe, il est obligatoire de positionner les joueurs.
On peut aussi inscrire les joueurs avec leur position sur une feuille et ensuite reporter tout
ceci dans le logiciel.
Tant que le premier résultat n’est pas saisi, on peut ajouter autant de joueurs que l’on veut
Avant de démarrer le jeu, affichage des positions afin que les joueurs sachent à quelle table
s’asseoir
Terminer un concours de tarots commencé sur Extar
Seule condition : avoir sauvegardé le dernier classement général
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L’Affectation et le déplacement des Joueurs aux Tables
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Manuelle : en fonction de la feuille d’inscription que vous avez constituée
Semi-automatique : chaque joueur sera placé en fonction de son souhait (Nord, Sud,
Est ou Ouest)
Aléatoire : Pas de choix de la position ni de la Table
En fonction du déplacement prévu (Nord fixe, Sud +1 etc.)
Automatisée : à partir du second tour si vous avez au minimum 5 tables
En fonction du cumul des points : Les 4 premiers du classement seront à la table 1, les
4 suivants à la table 2 etc.…
En fonction du cumul des points en positionnement alterné : Vous pouvez décider de
faire jouer les 16 meilleurs joueurs ensemble à certaines tables. Exemple : les 16
premiers du Classement aux tables 1, 3, 5, 7. Le logiciel placera le premier du
Classement en Nord 1, le second en Nord 3, le troisième en Nord 5, le quatrième en
Nord 7, puis le cinquième en Sud 1, puis le sixième en Sud 3 pour terminer avec le
seizième en Ouest 7. Les autres joueurs qui devaient occuper les tables 1, 3,5 ou 7
seront automatiquement replacés à d’autres tables en essayant de leur garder (si
possible) la même position
Si tournoi par équipe ou 3 en 1, gestion automatisée obligatoire
En fonction du Classement lors de compétitions en Equipe : Que l’on soit en équipes de
2, 4 ou « 3 en 1 », le logiciel fera jouer les « meilleures » équipes ensemble

La possibilité de modifier certains paramètres du Tournoi à tout moment
• N’importe quelle valeur de déplacement (Sud +1 en Sud +2 ou +9)
• La valeur du chronomètre
• Ajouter un tour supplémentaire
• Supprimer des joueurs et réduire les points (Style championnat libre Pontarlier)
La saisie semi automatisée des résultats
• Soit vous entrez directement les totaux et le logiciel contrôle que la somme est égale à
zéro
• Si non égal à zéro, vous entrez pour chaque tour le résultat de celui qui a pris et le
logiciel recalcule TOUT et corrige les erreurs
• A chaque saisie de table, mise à jour de la liste des tables à saisir
Les éditions et le challenge
• Toutes les éditions du logiciel GTTarot peuvent se faire en format Standard ou en Excel
Conseil : Arrêtez votre Antivirus pour améliorer les performances pour les
éditions sous Excel mais évitez Excel, le format standard proposé depuis la
version 2.0 est aussi joli mais beaucoup plus rapide.
• A chaque tour, une fois que les joueurs sont affectés aux tables, on peut imprimer les
feuilles de marque avec les numéros de table et de tour, nom et prénom du joueur,
scores, heures de début et de fin des jeux. Si 12H ou marathon, possibilité de créer
jusqu’à 26 donnes par tour…
• A chaque tour, les résultats peuvent être édités avec Classement trié sur le Nom ou sur
le Cumul des Points
• A la fin du concours, on peut éditer les PCN et envoyer le fichier constitué à la
Fédération
• Le logiciel sait gérer plusieurs types de « CHALLENGE »
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-le challenge aux Points
-le challenge aux Points CONTRAT
-le challenge à la place
-le challenge à la place avec bonus fixe pour x joueurs
-le challenge à la place avec bonus variable pour x joueurs
• Le logiciel a la possibilité de gérer un SUPER challenge appelé aussi « Challenge
Interclubs »
• Tous les mois, le résultat de votre concours est enregistré dans un fichier appelé
« challenge » et GTTarot va vous permettre de gérer jusqu’à 99 fichiers
Vous pourrez valider qu’il faut avoir participé à 7 ou x concours sur l’année pour que votre
classement soit pris en compte
Et vous pouvez aussi valider que sur ces 7 concours, vous ne tiendrez compte que des 4 ou 6
ou 7 meilleurs résultats.
(Non obligation de prendre tous les fichiers CHALLENGE en compte)
Le challenge à la place sans bonus ou avec bonus (fixe/variable)
Vous avez 52 joueurs, le premier marquera +52, le second 51 jusqu’au dernier qui aura 1
point.
Avec bonus fixe, on peut attribuer en plus un certain nombre de points au premier par
exemple +10, +8 pour le second, etc.
Le bonus variable : comme le bonus fixe, on ajoute des points qui seront calculé par un
pourcentage en fonction des points réels (Voir plus bas)
Les sauvegardes
-A certaines étapes, vous verrez que la sauvegarde se fait automatiquement
-Mais vous pouvez vous-même à n’importe quel moment déclencher une sauvegarde
-Il est conseillé de faire la sauvegarde sur une clef USB
-La sauvegarde va vous permettre de faire des retours arrière (Voir plus bas)
-Avec GTTarot, vous ne perdrez plus jamais rien. Plus besoin de ressaisir les noms de joueurs
si problème
Le SAMU
Ce choix va vous permettre de faire des tris sur le nom des Joueurs, sur les tables, sur les
points, les points Contrat, etc.
Visualisations ou Corrections possibles :
-Visualiser une table avec ses joueurs
-Voir Qui a fait le meilleur score sur un TOUR
-Voir qui est en tête du Concours
-Corriger le nom ou prénom d’un joueur ou son numéro de Licence
-Supprimer un joueur
-Mettre à jour une position avant le premier tour
-Inverser des joueurs à des tables
-Modifier les scores s’il y a eu inversion sur la feuille de marque
Fusionner 2 fichiers « Joueurs.Jeu » en cas de 2, 3, 4 … concours en parallèle saisis sur des
ordinateurs différents afin de sortir un classement unique.
Si vous décidez de faire un tournoi en 2 séances de 5 tours, vous pourrez fusionner les 2
fichiers en fin de séance mais GTTarot sait gérer un seul tournoi en 10 tours.

©Yves LELIEVRE
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Le Chronomètre et l’Horloge
-Dès que les joueurs commencent à jouer, vous pouvez afficher une horloge qui va vous
donner l’heure et le temps qui reste aux joueurs ou simplement un chronomètre.
-en principe, on donne 10 minutes par Donne mais ce temps est modifiable à tout moment
La fonction HORLOGE fonctionne sous VISTA, Windows 7, 8 depuis la version 1.3.g et
Windows 10
Fichiers
Sous le répertoire TAROT, vous allez trouver :
Le logiciel GTTarot.exe
Le fichier Joueurs.Jeu (Le plus important)
Les Fichiers CHALLENGE_AAAAMMJJ.txt
Les Fichiers CHALLENGE_INTERCLUBS_xxx_AAAAMMJJ.txt
Les fichiers RESU.xls ou Txt et ResuEquip2 ou 4 si tournois en équipe
Le fichier Liste_Joueurs.txt
Le fichier Joueurs_AAAAMMJJ.jeu (Sauvegarde finale)
Les fichiers Challenge et le fichier Joueurs.Jeu sont encryptés afin que toute modification sur
ces fichiers ne puisse se faire qu’avec le logiciel afin d’éviter des erreurs malencontreuses
Le fichier Liste_Joueurs.txt est modifiable si vous voulez ajouter ou modifier vous-même des
noms ou des numéros de licence bien que ceci puisse être fait avec le logiciel
Les autres fichiers (Resu) sont des fichiers d’édition que l’on n’a pas besoin de garder

Limites du Logiciel :
Le nombre maximum de joueurs est de 396 quel que soit le type de « LIBRE »
Le nombre maximum de tours est de 50
Le nombre maximum de joueurs par table est obligatoirement de 4
Le nombre maximum de donnes par tour est entre 4 et 6.
Les valeurs de déplacement pour l'attribution des tables, lorsque celles-ci sont utilisées,
devront être comprises entre -9 et +9
Gère jusqu’à 99 fichiers « CHALLENGE »
Sait gérer aussi un tournoi de 4 à 6 tours avec un nombre de Donnes illimitées par tour.
(Dans ce cas, la correction automatique par tour ne pourra pas se faire mais lors de la saisie,
le programme contrôlera au niveau des totaux que la somme des scores est bien égale à
ZERO)
La version originale ne peut être implantée qu’une seule fois sur votre PC.
Si vous la recopiez sur un autre PC sans autorisation de l’auteur, vous risquez
d’avoir un GRAVE souci avec le logiciel.

La version de démonstration et ses caractéristiques :
Le nombre maximum de joueurs est de 28
Le nombre maximum de tours est de 7 par tournoi
Le nombre maximum de joueurs par table est obligatoirement de 4
Le nombre maximum de donnes par tour est entre 4 et 6
Les valeurs de déplacement pour l'attribution des tables, lorsque celles-ci sont utilisées,
devront être comprises entre -9 et +9
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Ne gère que 3 fichiers « CHALLENGE »
Elle est limitée à environ 70 JOURS dès sa mise en place.

Utilisation du Logiciel :
Le logiciel GTTarot doit être obligatoirement installé sous C : \Tarot ou D:\Tarot. La procédure
d’installation est guidée et facile.
Toutes les informations des joueurs sont mémorisées dans un fichier appelé JOUEURS.JEU
La sauvegarde (Automatique ou Manuelle) de ce fichier est prévue soit sur disque ou soit sur
périphérique USB. Le fichier de sauvegarde est appelé : JOUEURS.BAK
L'utilisateur du logiciel est guidé dans la gestion du tournoi par un menu et d'éventuels
messages d'erreurs ou d’information
A chaque ERREUR détectée ou à chaque INFORMATION, il y a affichage du message
correspondant puis le logiciel se met en PAUSE.
Pour sortir de cet état de PAUSE, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche TRANSMIT
ou ENTREE.

©Yves LELIEVRE
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La fenêtre centrale (Voir ci-dessous) vous indique à tout moment où en est le jeu et ce que
vous DEVEZ ou POUVEZ faire

Description des différents menus :
Les menus sont au nombre de 9. Sur la photo précédente, on en voit que 8. La version 1.1
vient d’amener le menu n°9
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Paramétrage & Inscription des Joueurs & Récup d’un fichier Extar & Seconde séance
Affectation des Joueurs aux Tables
Saisie des résultats avec corrections éventuelles
Editions
Sauvegardes manuelles
Le SAMU (Informations ou Corrections d’erreurs)
Affichage Horloge ou Chronomètre
Affichage de ce fichier d’AIDE
Pénalités
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Choix 1 – Paramétrage & Inscriptions
Cet onglet permet l'initialisation du Tournoi et de fixer les règles de gestion du tournoi

Sous Choix 11 : Initialisation du Tournoi
Dès que vous initialisez un tournoi, GTTarot vérifie la cohérence du fichier
Liste_Joueurs.txt situé sous le répertoire Tarot.
Si le fichier n’est pas conforme, vous verrez apparaître cette information n° 43

Le joueur sera enlevé du fichier et la prochaine fois que vous aurez à l’inscrire, il sera
ré intégré dans le fichier.
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Deux cas peuvent se présenter :
A la première utilisation du logiciel
Ouverture de la fenêtre : Choix 11 -> Initialisation du Paramétrage du Tournoi

Si vous ne répondez pas ou ne cochez pas une case, la valeur par défaut sera assumée (Ceci
pour TOUTES les fenêtres de ce Logiciel)
Si une fenêtre est GRISEE, cela signifie que vous n’avez pas le droit de cliquer dessus à ce
moment du Tournoi.
Nombre de Tours : Indiquez le nombre de TOURS de votre Tournoi (Valeur par défaut = 5)
Si, par exemple, vous désirez faire un 10H, 2 solutions s’offrent à vous :

©Yves LELIEVRE
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Soit vous indiquez 10 et vous faites jouer 10 tours de 1H
Soit vous jouez ce 10H sur 2 séances. Indiquez 5 tours et quand le tournoi sera
terminé, vous pourrez faire une seconde séance en prenant le choix 15 (Vous n’aurez pas à
ressaisir les joueurs mais vous devrez fusionner les fichiers JOUEURS en prenant le choix 69)
Nombre de Donnes par Tour : Valeur comprise entre 4 & 6
Dans le cadre d’un 8H, 12H et lorsque les joueurs jouent pendant 2H sans changer de tables,
on ne peut pas savoir le nombre de Donnes, dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser la
fonctionnalité de correction semi-automatique des Feuilles de Marque, donc mettre 4,5 ou 6
donnes par tour (peu importe)
Unité Disque : Indiquez sous quelle Unité Disque a été installé le programme GTTAROT.exe
soit C ou D
Emplacement du Fichier de Sauvegarde : Indiquez sous quelle Unité Disque vous désirez que
la Sauvegarde du Fichier Joueurs.Jeu se fasse
Il est conseillé de mettre une clef USB et d’indiquer quelle est la Lettre que votre système a
attribuée pour atteindre la clef. On peut aussi mettre C ou D si l’on ne possède pas de clefs
ou disques USB. (La disquette n’est plus utilisée)
Quel que soit la lettre indiquée, la sauvegarde se fera sous le répertoire \Tarot (Création
automatique du répertoire s’il n’existe pas)
Tournoi en Libre : Si votre tournoi est un « Individuel », laisser la valeur par défaut : « I »
Si tournoi par équipe de 2 ou de 4, entrez 2 ou 4
Si tournoi 3 en 1, entrez la valeur 3. Toutes les autres valeurs seront refusées.
Pour les tournois en équipe ou 3 en 1, il faut au minimum 5 tables, donc 20 joueurs. La
gestion des déplacements devra être automatique
Temps attribué pour une donne : Ce temps doit être mis en minute. (Voir le choix 71 pour de
plus amples explications)
Les valeurs de déplacement pour les Joueurs :
Les déplacements des joueurs --> valeurs possibles de -9 à +9
Le déplacement s'applique lorsque l'on prend les choix 24 & 26 (Voir plus bas)
Gestion Automatisée des déplacements : Si vous cochez cette case, le logiciel vous autorisera
à prendre le choix 27 à partir du second tour. Les déplacements seront gérés par le logiciel
conformément à l’annexe A.
(Gestion automatique des déplacements –Voir Annexe A en fin de ce document)
Les challenges :
Quel que soit l’option choisie, à votre prochain concours, vous retrouverez le même
paramétrage.
Il est évident que si vous choisissez un challenge aux Points pour le premier concours, vous
devrez prendre la même option au concours suivant.
Challenge à la place : Si vous cochez cette case, vous allez donc pouvoir gérer un Challenge à
la place.
Si vous avez 44 joueurs de présent, le premier aura 44 points, le second 43 et le dernier 1
point.
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Challenge à la place avec bonus fixe : Si vous cochez cette case, vous allez donc pouvoir
gérer un Challenge à la place avec Bonus Fixe.
Vous allez voir apparaître cette fenêtre :

Si vous avez toujours 44 joueurs, le premier aura donc 44 points + 10 donc 54 points
Le second, 43+ 8 = 51 points etc.…
Libre à vous de donner le bonus que vous désirez.
On ne peut donc donner des bonus (chiffre entier sans décimale, aucune limite) qu’aux SIX
premiers joueurs. Dans le cas affiché, seuls 5 joueurs auront un bonus car on a mis 0 au
sixième.
Si vous choisissez cette option, à votre prochain concours, vous devrez retrouver le même
paramétrage.
Challenge à la place avec bonus variable : Si vous cochez cette case, vous allez donc pouvoir
gérer un Challenge à la place avec Bonus Variable.
Vous allez voir apparaître cette fenêtre :

Vous avez 2 chiffres à entrer.
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Le premier est le nombre de joueurs qui auront un bonus.
Le second indique un pourcentage (1%) mais comment cela fonctionne ?
Imaginons que nous avons toujours 44 joueurs.
A la fin du concours, le premier termine avec 2200 points
Le second : 2000, le troisième 1800, le quatrième 1500, le cinquième 1400 et le sixième
1000.
Le premier joueur aura donc : 44 points + (2200-1000) *1% = 44 + 12 = 56 points
Le second : 43 + (2000-1000) *1% = 44 + 10 = 54 points
Le troisième : 42 + (1800-1000) *1% = 44 + 8 = 50 points
Le quatrième : 41 + (1500-1000) *1% = 44 + 5 = 49 points
Le cinquième : 40 + (1400-1000) *1% = 44 + 4 = 48 points
Le sixième : 39 points
Si on donne du bonus aux 10 premiers, on comparera les scores par rapport au onzième.
Conseil : 1% et 5 joueurs est un très bon compromis. Le bonus variable permet aussi de plus
refléter les bons scores qu’on fait les premiers.
Si le premier fait 3000 points et le sixième 800, sa part de bonus variable sera de 22 points
avec un pourcentage d’1%. (3000-800) = 2200x0,01 = 22
Si on augmente à 2%, le bonus variable sera de 44 points …. Enorme.
On pourra avoir des bonus variables avec des nombres décimaux mais on ne gardera qu’une
seule décimale.

Seconde ou énième utilisation du Logiciel
Apparition de cet Avertissement :

Si vous êtes en PLEIN TOURNOI, il faut bien entendu répondre NON et cette réponse vous
emmènera vers le choix 12 (Voir plus bas ce choix)
Si vous démarrez un nouveau tournoi, vous allez écraser le fichier JOUEURS.JEU de votre
tournoi précédent mais si vous regardez sous le répertoire C:\Tarot ou D:\Tarot, vous verrez
que le fichier du tournoi précédent a été sauvegardé avec comme nom : JOUEURS_AAAAMMJJ
(ex : Joueurs_20091218.jeu)
Si vous voulez garder l’historique des Fichiers Joueurs_AAAAMMJJ.jeu, créez un nouveau
répertoire sous C : ou D:\Tarot que vous appelez « Historique_joueurs_2010 » et vous faites
un Copier/Coller du fichier Joueurs_AAAAMMJJ.jeu.

Sous Choix 12 : Modification des paramètres d’un Tournoi
Ce choix permet de modifier les règles de gestion d'un tournoi bien que celui-ci soit déjà
commencé.
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L'utilisateur doit être prudent quant à l'utilisation de ce choix car les paramètres modifiables
ne dépendent que du contexte du tournoi au moment où ce choix est fait.
Ainsi, il est conseillé de n'utiliser cette option que tant qu'il n'y a pas eu affectation de tables.
C'est à dire tant que l'on est en phase d'inscription des joueurs.
Les paramètres modifiables ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du choix 11 (Voir
choix 11)
A noter qu'avec ce choix le contenu des informations sur les joueurs ne sera pas altéré.
(JOUEURS.JEU)

Nouvel emplacement pour le fichier de Sauvegarde : Vous pouvez décider à tout moment que
le fichier de sauvegarde soit mis sur C au lieu de G
Chronomètre : Affectation d’un nouveau temps (Voir choix 71)
Ajout de Tour supplémentaire : Lorsque vous serez en train de jouer le DERNIER TOUR prévu,
cette option (dans modification des paramètres du Tournoi) se dégrisera et vous pourrez
affecter jusqu’à 3 Tours supplémentaires. Si vous avez commencé à saisir les résultats du
dernier tour, on ne pourra plus ajouter un tour supplémentaire.
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Les valeurs de déplacement : Vous désirez affecter de nouvelles valeurs de déplacement.
Elles seront prises en compte dès que vous prendrez les choix 24 ou 26
Les rotations automatiques : Le premier tour est joué, vous avez oublié de mettre en place
les rotations automatiques, vous pouvez encore cocher cette case tant que les saisies des
feuilles de marque ne sont pas démarrées.
Si vous avez affecté les joueurs aux tables pour le second tour, (et si les joueurs ne sont pas
en train de jouer !), vous pouvez en prenant le choix 63 annuler la dernière affectation des
joueurs qui vient d’être faite, ensuite prendre ce choix 12 et cocher cette case (Rotations
gérées par Ordinateur)
Le fait de cocher cette case mettra toutes les valeurs de déplacement à zéro car le logiciel les
recalculera à chaque tour.
Il n’est pas obligatoire de faire une Gestion automatique des déplacements. Vous pouvez le
faire manuellement à l’aide du tableau issu de la FF Tarot mis en annexe A de ce document.
À tout moment, vous pouvez décocher les rotations automatiques, ne pas oublier de mettre
des valeurs de rotation en Nord, Sud, Est et Ouest.
Le type de Tournoi : Selon l’instant, vous pourrez ou pas changer le type du Tournoi
Suppression de joueurs ou modification des points : Cette option devra être prise avant
d’affecter les joueurs aux tables
Deux cas de figure :
Vous avez déjà joué x Tours en matinée et vous décidez de repartir le soir pour les
tours suivants avec le même nombre de joueurs avec leur cumul divisé par 2 (Points positifs
et négatifs) ou cumul positif divisés par 2 et les négatifs à 0 (Pourquoi pas ?)
A partir du moment où vous inscrivez le même nombre de joueurs, l’option « repartir
avec le cumul actuel » va se griser (Vous ne pourrez pas la prendre car si vous ne diminuez
pas le nombre de joueurs cela ne servirait à rien de prendre cette option) Par contre, un
message d’information va vous demander de sortir un classement avant que les points ne
soient divisés. Lorsque vous aurez édité le classement, un second message d’information vous
indiquera d’affecter les joueurs aux tables et d’éditer un classement dans lequel vous verrez
l’affectation de joueurs aux tables et le cumul des points de chaque joueur divisé ou mis à
zéro selon l’option choisie.
Vous avez déjà joué x Tours et vos décidez qu’à partir de ce tour, vous allez réduire le
nombre de joueurs et en même temps repartir avec le cumul de points actuels ou le diviser
comme dans le cas précédent. Indiquez le nouveau nombre de joueurs (un multiple de 4) Un
message d’information va vous demander de sortir un classement avec le nombre de joueurs
initial et avant que les points ne soient divisés. Lorsque vous aurez édité le classement, un
second message d’information vous indiquera d’affecter les joueurs aux tables (dans ce cas,
et vu que des joueurs sont supprimés, on ne pourra pas faire en fonction du déplacement
mais une affectation en fonction du classement) et d’éditer un classement dans lequel vous
verrez l’affectation de joueurs aux tables et le total des points selon l’option choisie. A partir
du moment où vous supprimer des joueurs, il n’y aura pas de fichier challenge de créer et on
ne pourra pas rajouter des joueurs.
Lorsque les joueurs auront fini de jouer, vous saisirez les résultats et vous pourrez de
nouveau repartir avec un nombre de joueurs à nouveau réduit afin de terminer le concours
avec 4 joueurs. Pour faire ceci, bien prévoir le nombre de tours ou pendant que les joueurs
jouent le dernier tour, rajouter un tour à chaque fois.

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 17/94

GTTAROT Version 2.1

Sous Choix 13 : Inscription d’un NOUVEAU JOUEUR

Deux parties dans cette inscription : L’une obligatoire, l’autre facultative
Une première information : Votre BASE locale contient x JOUEURS répertoriés
Ceci signifie que sous le répertoire \Tarot, vous possédez un fichier appelé : Liste_Joueurs.txt
(Non encrypté) Voir page suivante.
Dans ce fichier, on trouve le Nom du joueur en majuscules, un espace, son Prénom, un pointvirgule et pour terminer son numéro de licence (si le joueur en possède une)
Ce fichier (Format texte) est modifiable avec le BLOC NOTES à tout moment. (Si vous le
modifiez, faire une copie avant)
Vous pouvez ajouter de nouveaux noms avec ou sans numéro de licence à la fin du fichier.
Quand vous lancerez GTTarot, le logiciel triera le fichier par ordre alphabétique et le
sauvegardera automatiquement. (Si le joueur n’a pas de licence, la ligne doit se terminer
avec « ; »)
La version de démonstration ne possède pas de base locale. Elle se constituera au fur et à
mesure de vos essais.
La version officielle est livrée avec la liste des joueurs licenciés de votre région.
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Pour inscrire un joueur, si vous ne possédez pas de Base Locale, il suffira d’entrer le Nom du
Joueur puis son Prénom, appuyez sur la touche  ou TAB ou cliquez sur la zone Licence si
vous avez un numéro de licence à entrer. Reste à cliquer sur « Créez le Joueur n° 1 » et le
joueur sera créé. Le Nom et le Prénom du joueur seront tronqués à 21 caractères.
La zone facultative : Elle va permettre lors de l’inscription de demander au joueur en quelle
position il veut jouer. Ensuite il suffira de prendre le choix 22 (Affectation des joueurs aux
tables de façon semi-automatique afin de respecter ce choix). Bien entendu, si tous les
joueurs désirent être placés en position Sud, le logiciel lors du choix 22 vous avertira qu’il n’a
pas pu satisfaire les besoins. Les joueurs qui n’ont rien demandé seront placés de façon
aléatoire par le logiciel.
Au fur et à mesure que vous positionnez des Joueurs en Nord, Sud, Est ou Ouest, un
compteur s’incrémente pour chaque position. Un autre compteur globalise le nombre de
positions N+S+E+O par rapport au nombre de joueurs total
Exemple : Vous pouvez avoir au cours de l’inscription 10 Nord, 1 Sud, 1 Est et 5 Ouest et 3
joueurs qui n’ont rien demandé. Le compteur global affichera : Nombre de Positions validées
en Nord, Sud, Est et Ouest : 17 / 20
Le Bouton « INVALIDER » sert à remettre à blanc un choix coché par erreur
NB : Si vous avez pour habitude lors de l’inscription de faire un tableau sur papier et
d’inscrire les joueurs selon leurs desiderata, continuez. Pendant qu’ils seront en
train de jouer le premier tour, vous aurez le temps d’entrer les noms de joueurs (Ne
rien entrer dans la zone facultative puisque vous avez déjà constitué un tableau)
Ensuite affecter les joueurs aux tables en prenant le choix 21
NB : Si vous êtes obligés de faire 1, 2, 3 tables de « TROIS Joueurs », le joueur
« virtuel » devra être placé en NORD.
OBLIGATION : Donnez-lui le nom « MORT1 », pour le second « MORT2 » et
« MORT3 » pour le troisième joueur virtuel. GTTarot, lors des déplacements,
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s’arrangera pour que ces joueurs virtuels appelés MORTx soient TOUJOURS placés
en Nord afin de ne pas avoir 2 ou 3 Morts qui jouent ensemble.
NB : Lors de l’inscription, si votre base locale est existante, le logiciel a été conçu de
telle façon que dès que vous frappez les premières lettres du Nom, une combo box
s’ouvre et vous affiche le nom qui commence par les lettres déjà entrées et les noms
suivants.
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai frappé « lel », donc le logiciel m’affiche le premier nom qui
commence par « LEL » Ceci facilite la saisie car si un joueur a déjà participé à vos tournois,
vous n’aurez plus à ressaisir l’intégralité de son nom.

Si le nom « Lelandais » est le nom à inscrire, il suffit de cliquer sur « Créer le joueur » par
contre si le nom à inscrire est le mien, il suffit de descendre avec la touche « flèche vers le
bas » ou de cliquer sur « Lelievre Yves » puis cliquer sur « Créer le joueur n° »
Si vous possédez une base locale, il vous suffit (si le joueur connaît son n° de licence)
d’entrer son numéro sur 7 caractères et automatiquement son nom sera affiché.
Lorsque vous allez « QUITTER », une sauvegarde du fichier Joueurs.jeu et Liste_Joueurs.txt
sera faite.
Option Multi Challenge
Vous avez décidé avec d’autres clubs de votre Comité de faire un challenge « Interclubs ».
Par défaut, le joueur n’est pas inscrit.
Si vous cochez OUI, un astérisque (*) sera ajouté au nom du joueur dans toutes les éditions
qui seront faites.

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 20/94

GTTAROT Version 2.1
Si à l’inscription, vous oubliez de mettre cette option au joueur, prendre le SAMU et choix 60 :
« Activer/désactiver l’option Challenge Interclubs » avant le 3ième tour.
Le classement du challenge « Interclubs » sera établi à partir d’un outil qui sait reprendre les
fichiers résultats de GT Tarot et d’Extar à condition d’avoir mis ce signe distinctif après le
nom.
Cette option ne pourra pas être validée en « Tournoi par équipes » mais elle est valable sur
un 10H ou 12H sur les 24 ou 25 premières donnes. Si le 12H se joue sur 10 tours de 5
donnes, le challenge Interclubs sera calculé sur les 25 premières donnes et non sur les 25
premières et 25 dernières. On ne peut pas faire 2 challenges Interclubs sur un 10/12H.

Tournoi en équipe de 2, 4 ou 3 en 1

Dans le cas de tournoi en équipe de 2, 4 ou trois en un, vous allez devoir pour chaque joueur
le positionner.
Si tournoi en équipe de 2, il faut affecter le premier joueur sur une position (exemple : Sud),
vous devrez affecter le second joueur en « Nord »
Si on met le premier joueur en « Est », le second sera positionné « Ouest »
Ce qui signifie que par équipes de 2, les joueurs seront placés soit « Nord-Sud » soit « EstOuest »
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En équipe de 4 ou sur un 3 en 1, positionnez chaque joueur de l’équipe soit en Nord, Sud, Est
ou Ouest
Attention de bien équilibrer les équipes. Si tournoi en équipes de 2, 4 ou 3 en 1, il doit y avoir
sur chaque position le même nombre de joueurs. Si tel n’est pas le cas, réinscrire ou prendre
le SAMU.
NB : Les joueurs d’une même équipe qu’elle soit par 2, par 4 ou 3 en 1 doivent être
inscrits OBLIGATOIREMENT à la suite
NB : Tant que vous n’avez pas saisi de résultats (Choix 31), vous pourrez inscrire des joueurs
retardataires. Pour les affecter aux tables, vous devrez OBLIGATOIREMENT prendre le choix
21.
Remarque importante dans le cadre des tournois en équipe de 2, 4 ou « 3 en 1 » :
Si vous avez des joueurs supplémentaires à inscrire alors que votre tournoi est commencé,
quelques précautions sont à prendre :
Dans le cadre d’un tournoi en équipe de 2 : il faudra inscrire impérativement 8 joueurs et
les affecter aux tables en prenant le choix 21. Mais bien faire attention aux placements.
Exemple : Vous avez A1 qui joue avec A2, B1 avec B2, C1 et C2, D1 et D2.
A la table X, vous placerez en Nord : A1, Sud : B2, Est : C1 et Ouest D2
A la table suivante, Nord : B1, Sud : A2, Est : D1 et Ouest : C2
Dans le cadre d’un 3 en 1 ou tournoi en équipe de 4, il faut obligatoirement 16 joueurs à
inscrire.
L’équipe A comprend les joueurs A1, A2, A3 et A4, la seconde équipe B a les joueurs B1, B2,
B3 et B4 et idem pour l’équipe C et D.
Le placement des joueurs sera le suivant :
NORD
SUD
EST
OUEST
Table X
A1
B2
C3
D4
Table X+1
B1
A2
D3
C4
Table X+2
C1
D2
A3
B4
Table X+3
D1
C2
B3
A4
La difficulté lorsque l’on joue par équipe est d’avoir soit 8 ou 16 joueurs supplémentaires. Ce
cas est PEU probable.
Mais si vous les avez, vous n’avez pas besoin d’arrêter les parties en cours. Vous placez les
joueurs avec le choix 2 sous choix 21 et il suffira d’attendre que les nouveaux joueurs aient
fini leur partie.
Si vous n’avez pas ce nombre de joueurs qui vous permet de ne pas arrêter les parties en
cours mais que vous avez au minimum devant vous :
4 joueurs pour jouer en équipe de 2.
Ou 4 joueurs pour jouer en équipe de 4 ou « 3 en 1 »
Dans les 2 cas, si vous les avez, vous arrêtez TOUT (les parties en cours) et vous refaites les
inscriptions en incluant ces 4 joueurs et vous repositionnez les joueurs aux tables.
Bilan : 30 à 50 minutes de perdues
La solution la meilleure : Ne pas accepter ces joueurs supplémentaires.
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Sous Choix 14 : Récupérer un fichier EXTAR

Il est possible avec GTTarot de continuer un concours « INDIVIDUEL » commencé sur Extar.
Exemple : Vous avez eu un problème avec Extar et vous avez pu malgré tout sauvegarder un
classement général.
Exemple : Vous êtes au 6ème tour d’Extar, vous avez un ennui… Si à ce tour, vous pouvez
sauvegarder le classement général, on re partira de là.
Si vous avez sauvegardé le tour précédent, pas de souci, on re partira du 5ème tour.
Vous avez 10 tables, et vous avez oublié de dire -1 aux joueurs Ouest et le 2ème tour est
commencé… Avec GTTarot, continuer le concours à partir du second tour après avoir affecté
la bonne position à chaque joueur.
Voir Exemple de récupération d’un fichier Extar à la fin de cette documentation.

Sous Choix 15 : Lancement d’une seconde séance

Vous avez fait un premier tournoi sur X tours.
Si ce tournoi est terminé, en prenant ce choix, vous n’aurez pas à ressaisir les noms des
joueurs.
Les positions des joueurs seront gardées (N, S, E ou O) dans le cadre d’un libre par 2, par 4
ou 3 en 1 mais les joueurs seront affectés à des tables différentes de la première séance.
Voir Exemple d’un tournoi en 2 séances à la fin de cette documentation.
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Sous Choix 15 : Quitter ce logiciel
Ce choix arrêtera l’exécution du logiciel.
Si vous avez pris ce choix par mégarde, il vous suffira de relancer le logiciel et celui-ci
reprendra à l’endroit où il a été arrêté. Aucune perte.
Il peut arriver de perdre la dernière saisie d’une table. Dans ce cas, la ressaisir.
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Choix 2 : Affectation Joueurs aux Tables
Cet onglet permet d’affecter les joueurs aux Tables
Les choix 21, 22 ne sont valables que pour le PREMIER tour
Le choix 23 est valable (peu utilisé) pour tous les tours
Les choix 24 à 26 ne sont valables qu’à partir du second tour
Choix 27 : Choix valable à partir du Second Tour si vous avez coché l’option « Rotation
Automatique » (Choix 11 ou 12)
Choix 28 : Choix valable au premier tour d’un tournoi en équipes
A noter que si vous avez affecté les joueurs en prenant un mauvais choix, il vous est possible
de faire un retour arrière en prenant le Choix 6 SAMU Sous choix : 63
Le retour arrière ne pourra se faire si vous avez bien défini la sauvegarde du fichier JOUEURS
sous C, D ou F ou G

Sous Choix 21 : De façon manuelle (selon un tableau des Inscriptions)
Choix uniquement valable que pour le PREMIER tour ou pour inscrire des retardataires
L’écran suivant apparaît si vous avez un nombre de JOUEURS multiple de 4
Vous avez fait vos inscriptions sur un tableau « papier ». Vous devez donc reporter vos
inscriptions à l’identique dans le logiciel.
Si tel n’est pas le cas, retournez dans « Choix 21 Inscription des Joueurs » et inscrire autant
de joueurs « MORT1 » ou « MORT2 » que vous avez besoin
Si un joueur arrive entre temps, il vous suffira de prendre le choix « SAMU » et de remplacer
MORT2 ou MORT1 par son Nom et Prénom
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Le logiciel vous indique que vous avez 8 Joueurs à inscrire.
2 solutions s’offrent à vous.
La première : Si lors des inscriptions des joueurs, vous avez inscrit les joueurs dans le même
ordre que votre tableau papier (Nord 1, Sud1, Est 1 Ouest 1 puis Nord 2, Sud2 etc.), il vous
suffit de cliquer sur le bouton « VALIDER_1 »
Le logiciel mettra Nord 1 au premier joueur saisi, puis Sud 1 au second etc.…
Ensuite vous imprimez la liste des joueurs et vous contrôlez quelques joueurs.
Si vous avez inversé un ou 2 joueurs, en prenant le choix 66 du SAMU, vous pourrez changer
le N° de table ou la position.
Si trop de joueurs sont inversés, faites l’Annulation de l’affectation d’un tour (SAMU) et
prenez la solution 2.
La seconde solution consiste à prendre les joueurs UN par UN et à leur affecter une Position et
un Numéro de Table.
Vous cliquez sur la liste des noms, vous choisissez un nom et vous lui affecter une position
N01, S01, O01 etc.… (En cliquant sur la liste déroulante de la combo box appelée « Position
et N° de Table ») Position bien entendu en fonction de votre tableau des inscriptions que vous
avez constitué à l’inscription.
2 clics à faire par Nom de Joueur. A déconseiller car long à réaliser surtout si la personne qui
saisit les résultats joue en même temps.
Si vous avez inscrit des joueurs en plus pendant que les autres jouent, vous serez
obligé de prendre la seconde solution pour les affecter aux tables.

Sous Choix 22 : De façon manuelle en fonction de leur souhait
Valable qu’au PREMIER TOUR

Vous avez inscrit les joueurs sur l’ordinateur au fur et à mesure qu’ils se présentent. Vous
avez donc saisi le nom du joueur ou son N° de licence et vous lui avez demandé s’il désirait
ou non une position particulière. Vous n’avez donc pas rempli un tableau papier.
Cliquez sur « Valider et Quitter » et les joueurs seront affectés en fonction de leur souhait à
une table. Comment savoir à quelle table ils ont été affectés, faire une Edition (sous choix 41
et option : 11, 12,13 ou 15)
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Les joueurs qui n’ont rien demandé seront affectés aléatoirement en Nord, Sud, Est ou Ouest.

Sous Choix 23 : De façon aléatoire
Ce choix est valable pour tous les tours

Le logiciel affectera les 8 joueurs inscrits aux tables de façon aléatoire. Il suffit de faire
« Valider et Quitter »
Si lors de l’inscription, vous avez coché que le joueur désire la position Nord, il n’en sera pas
tenu compte
Si vous prenez ce choix au deuxième tour (par exemple), Monsieur X qui au tour précédent
avait joué en Nord table 01 peut se retrouver en Sud table 06 ou en Ouest à la table 01
En cliquant sur « Valider et Quitter », vous validerez votre choix

Sous Choix 24 : En fonction du déplacement
Ce choix est valable à partir du second tour jusqu’au dernier tour

Le logiciel affectera les 8 joueurs inscrits en fonction des déplacements tels que VOUS les
avez initialisés avec les choix 11 & 12
Pour rappel, GTTarot vous rappelle les déplacements
En cliquant sur « Valider et Quitter », vous validerez votre choix
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Sous Choix 25 : En fonction du cumul des points (Positionnement NON
alterné)
Ce choix est valable à partir du second tour jusqu’au dernier tour

Ce choix va permettre comme il est expliqué dans la fenêtre d’affecter les 8 joueurs inscrits
aux tables en fonction du Classement.
Le logiciel fait un tri des joueurs en fonction du Cumul des Points, et ensuite le premier est
placé en Nord 01, le second en Sud 01, le troisième en Est 01 et le quatrième en Ouest 01.
Les 4 suivants seront à la table 02 et on respectera l’ordre Nord, Sud, Est et Ouest et ainsi de
suite jusqu’au dernier joueur.
A vous de voir s’il est utile de faire ce type d’affectation à tous les tours car jouer toujours
avec les mêmes …
Peut-être que le choix 26 brasse un peu mieux les joueurs.
En cliquant sur « Valider et Quitter », vous validerez votre choix
Enfin il ne vous reste plus qu’à faire une édition (Choix 4 Sous Choix 41 Option 11…) afin que
les joueurs disposent d’une liste classée alphabétiquement sur les noms afin qu’ils sachent où
se placer.

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 28/94

GTTAROT Version 2.1

Sous Choix 26 : En fonction du cumul des points (Positionnement
alterné)
Ce choix est valable à partir du second tour jusqu’au dernier tour

Ce choix va permettre comme il est expliqué dans la fenêtre de faire jouer les X meilleurs
joueurs ensemble aux tables que vous allez désigner.
Les informations à saisir seront le nombre de joueurs à faire jouer ensemble et les numéros
des tables où ils joueront.
Dans l’exemple ci-dessus, à la table 1, on va avoir le premier, le quatrième, le septième et le
dixième qui vont jouer ensemble
Soit que ce choix ne vous plaît pas et vous faites « Quitter sans valider »
Soit que vous indiquez le nombre de joueurs (les mieux placés au Classement) qui vont jouer
ensemble.
Une fois que vous avez entré ce chiffre (qui bien entendu ne peut dépasser le nombre de
joueurs inscrits et qui doit être un multiple de 4) vous appuyez sur la touche « TAB » ou 
(à côté de la lettre A) et vous entrez les n° de tables espacées par une virgule. Voir cidessous
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Ensuite il vous suffira de faire « Valider et Quitter »
Le logiciel va d’abord faire bouger l’ensemble des joueurs en tenant compte du déplacement
(Choix 24) puis va placer les X meilleurs joueurs aux tables désignées, et replacer les joueurs
qui devaient jouer aux tables désignées à d’autres tables mais dans la même position (Si cela
est possible)
Si j’exécute l’exemple ci-dessus, le logiciel me renverra une erreur car je veux faire jouer les
8 joueurs aux tables 1 et 3. Or si j’ai 8 joueurs, je n’ai que 2 tables donc je serai obligé de
rentrer « 1,2 » et non « 1,3 » comme dans l’exemple.
Ensuite il ne vous reste plus qu’à faire une édition (Choix 4 Sous Choix 41 Option 11…) afin
que les joueurs disposent d’une liste classée alphabétiquement sur les noms afin qu’ils
sachent où se placer.

Sous Choix 27 : De façon AUTOMATIQUE
Si vous prenez ce choix et que ce message apparaît :

L’une des raisons indiquées en est la cause.
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Ce qui revient le plus souvent : vous n’avez pas au minimum 20 joueurs inscrits. J’aurais pu
mettre en place l’algorithme de placement pour moins de 20 joueurs mais cela nécessite un
peu trop de programmation et je pense que ça ne vaut pas le coup.
A partir de 20 joueurs, vous pouvez mettre en place les rotations automatiques. (Le logiciel
acceptera)
Si vous n’avez que 24 joueurs, il faut que votre tournoi se joue en 5 DONNES de 5 Tours.
Autre cause : Vous avez oublié l’option « Gestion Automatisée », prendre à ce moment-là le
choix 12 et vous cochez la case « Gestion automatique ». Bien lire ce qui est inscrit plus haut
dans cette documentation au sujet de cette coche si elle n’est pas faite avant de jouer le
second tour. (Voir Sous choix 12 : Rotations automatiques)
Vous n’avez pas ce message, donc cette fenêtre :

Le logiciel vous prévient des déplacements à annoncer aux joueurs. Dans mon exemple, vous
voyez par exemple qu’OUEST fait -1.
Il vous reste à VALIDER cet écran
***ATTENTION : Les rotations « AUTOMATIQUES » par Equipe de 2 ou de 4 ne sont
pas exactement identiques au tableau des rotations placé en ANNEXE.
Ceci, parce qu’en Equipe de 2 ou de 4, il ne faut pas qu’un joueur rencontre son
équipier.
Donc bien suivre ce que le logiciel prescrit !
Par équipe au dernier tour, si le nombre de tables est un multiple de 2 (par équipe
de 2) ou de 4 (par équipe de 4), il est conseillé de faire jouer les meilleurs joueurs
ensemble.
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Sous Choix 28 : Pour le PREMIER tour en équipes de 2, 4 joueurs ou 3
en 1

Que l’on soit en équipe de 2, 4 ou 3 en 1, le logiciel va placer OBLIGATOIREMENT les joueurs
en fonction de leur souhait lors de l’inscription.
Si lors de l’inscription, vous n’avez pas équilibré les Nord-Sud par rapport aux Est-Ouest, le
logiciel vous le signalera. Il faudra prendre le Choix 6 –Samu Sous Choix 68 Mettre à jour une
position ou Supprimez des joueurs et les réaffecter.

Sous Choix 29 : Affectation des joueurs (en équipes) en fonction du
Classement
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Que l’on soit en équipes de 2, de 4 ou en 3 en 1, le logiciel va faire jouer les meilleures
équipes ensemble.
•

En équipes de 2 :

Limite : Il faut que le nombre de tables soit un multiple de 2. Si ce n’est pas le cas, vous ne
pourrez pas prendre cette option, elle sera grisée.
Comment le logiciel place le joueur : Aux tables n° 1 et 2, les 4 premières équipes seront
placées comme suit. L’équipe classée première sera placée en N1 et S2 (Si la paire de joueurs
étaient en E-O, les joueurs changeront de place et de table bien entendu par rapport au
mouvement initial), l’équipe classée seconde sera, elle, en E1 et O2, la troisième en N2, S1 et
la quatrième en E2 et O1.
Aux tables n°3 et 4, GT Tarot placera les 4 équipes classées de la position 5 à 8 de la même
façon.
Conséquence : Les joueurs peuvent perdre leur position initiale !
•

En équipes de 4 ou 3 en 1 :

Limite : Il faut que le nombre de tables soit un multiple de 4. Si ce n’est pas le cas, vous ne
pourrez pas prendre cette option, elle sera grisée.
Comment le logiciel place le joueur : Aux tables n° 1, 2, 3 et 4, les 4 premières équipes
seront placées comme suit. L’équipe classée première sera placée en N1, S2, E3 et O4. (Les
joueurs conservent leur position mais changent de N° de Tables).
L’équipe classée seconde sera placée en N2, S3, E4 et O1.
L’équipe classée troisième sera placée en N3, S4, E1 et O2.
L’équipe classée quatrième sera placée en N4, S1, E2 et O3.
Aux tables n°5, 6, 7 et 8, GT Tarot placera les 4 équipes classées de la position 5 à 8 de la
même façon.
Conséquence : Les joueurs gardent leur position initiale !
NB : Ce sous choix n°29 peut être bien utile quand vous arrivez au 5ième, 6ième tour
car selon votre nombre de joueurs (en équipes), les « équipes » risquent de jouer
ensemble (ce qui n’est pas concevable)
Prendre ce choix de faire jouer les « meilleures équipes » ensemble est une option
BIEN comprise par les joueurs.
Si vous avez encore des tours à jouer, vous pourrez ensuite prendre le sous choix
27 qui vous positionnera les joueurs de façon automatique. (N fixe, Sud +1 etc.)
Rien ne vous empêche de prendre à partir du second tour le sous choix 29 à TOUS
les tours
Rappel : En équipes, au premier tour, on doit prendre obligatoirement le sous choix
28.
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Choix 3 : Saisie Résultats
Cet onglet permet de saisir les résultats

Sous Choix 31 : Saisie des résultats
Cet onglet ne sera dégrisé que si vous avez sorti une Edition des Joueurs (Choix 41 ou 42) car
le principe est d’affecter les joueurs aux tables, de sortir une édition afin que chacun puisse
consulter ses résultats et voir par la même occasion à quelle table il va être affecté au tour
suivant. Ensuite les parties se déroulent avec ou sans chronomètre et on saisit les résultats
dès que les Feuilles de Marque arrivent

La grille « Tour n° X Saisie & Vérification … » s’affiche
Elle indique les tables à saisir.
3 choix possibles :
Cocher/décocher toutes les tables : cela signifie que le logiciel va vous faire saisir
toutes les tables dans l’ordre
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Valider : Vous avez coché une ou x tables, le logiciel va vous demander la saisie des
tables cochées
Quitter : Abandon de la saisie
Dès que la touche « Valider Tables » est pressée, la seconde partie de l’écran se déverrouille.
Vous remarquerez que votre curseur clignote sur la case « TOTAL du joueur placé
en Nord »
La première chose à faire est de contrôler les noms des joueurs avec leur position
afin de voir s’il n’y a pas eu une inversion
Dans le cas d’un Tournoi en libre sans décompte des Points Contrat, il vous suffit d’entrer les
TOTAUX des 3 premiers joueurs (Nord, Sud et Est) en utilisant entre chaque saisie de score la
touche  (à côté de la lettre A) et vous verrez apparaître le total du joueur OUEST.
Si ce total correspond à la Feuille de Marque, vous refaites  ou vous cliquez sur « Valider »
Si le total n’est pas juste, vous devez contrôler la feuille de Marque « Donne par Donne »
Vous prenez le score de « celui qui a pris la première donne » et vous le rentrez et vous
validez en appuyant sur la TOUCHE « ENTREE » ou 
Et ainsi de suite jusqu’à la dernière donne. GTTAROT vous fera les totaux automatiquement,
vous n’avez plus qu’à valider.
NB : Lors du contrôle des scores, si vous entrez un chiffre et que le logiciel n’inscrit
pas le score sur les 3 autres joueurs, cela signifie que le chiffre entré (qu’il soit
positif ou négatif) n’est pas un MULTIPLE de 3.
NB : Un score ne peut être supérieur à +9999 ou inférieur à -9999
ATTENTION. Si vous inversez les scores de 2 joueurs appartenant à la même table, le
contrôle sera exact. L'erreur sera détectée par le joueur lui-même à la lecture des résultats.
La corriger entraînera l'utilisation du SAMU (choix 6)
IMPORTANT : Lorsque toutes les tables seront saisies, une sauvegarde du fichier
« Joueurs.Jeu » sera automatiquement enclenchée.
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Choix 4 : Editions
Si vous voulez des éditions « rapides », éviter les éditions sous EXCEL.
Les éditions EXCEL sont mieux présentées et en couleur mais la constitution d’un état Excel
demande environ 1 à 2 minutes de plus qu’un état en format standard (Texte).
CONSEIL : Si vous avez un Antivirus comme Avast par exemple, désactivez-le pendant la
durée du concours. La constitution des fichiers Excel sera BEAUCOUP plus rapide.
Tous les fichiers d’édition seront enregistrés sous C:\TAROT ou D:\TAROT et les éditions
seront toujours sorties automatiquement.
Si vous utilisez Excel, si vous avez besoin de faire un un second exemplaire, relancer l’option
d’éditions ou aller sous le répertoire TAROT et faites vous-même une édition du fichier
RESU.XLS (Format EXCEL), ResuEquip2(4). xls si tournoi par équipe de 2 ou 4 ou les fichiers
d’éditions des feuilles de marque : FM_Exc_date (Excel) ou FM_Std_Date (texte).
2 catégories d’éditions
Choix 40,41, 42, 43 : relatifs au Tournoi en cours.
Ces choix resteront grisés tant que les joueurs n’ont pas été affectés aux Tables.
Pourquoi ? Afin que les joueurs en consultant les résultats sachent leurs prochaines
positions de table.
Choix 44 à 48 : relatifs aux Tournois précédents
Choix 49 : Réglages Impressions
Détails sommaires :
Choix 40 –Impressions des feuilles de marque
Choix 41 –On ne s’occupe que des impressions ou visualisations sur les POINTS
Choix 42 –Non utilisé
Choix 43 –Dès que le tournoi est terminé, cette option se dégrise et vous pouvez éditer
et sauvegarder un fichier des PCN
Choix 44 –Dès que le tournoi est commencé, on peut imprimer le challenge aux Points
Choix 45 –Dès que le tournoi est commencé, on imprimera le challenge à la place
Choix 46 –Dès que le tournoi est commencé, on imprimera le challenge à la place avec
bonus fixe
Choix 47 –Dès que le tournoi est commencé, on imprimera le challenge à la place avec
bonus variable
Choix 48 -Non utilisé
Choix 49 –Réglages Impression en Format Standard
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Sous Choix 40 : Impressions des feuilles de marque
Vous décidez d’imprimer les feuilles de marque. On imprime les feuilles de marque que pour
le tour suivant. Il faut donc que vous ayez affecté les joueurs aux tables !
Sur les feuilles, on verra toujours :
Le numéro de Table et de Tour
Le nom du joueur avec sa position
L’heure de début et de fin des Jeux
Huit options possibles :

1- Vous désirez imprimer les scores de chaque joueur : laissez l’option par défaut
« OUI » sinon cliquez sur « NON »
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2- Selon les options que vous avez choisies en début de tournoi, le nombre de donnes
par tour est affiché.
Si vous disputez un 10H, 12H, 24H et que vous désirez imprimer un maximum de
donnes, choisissez « 25 »
3- Vous disputez un 5 fois 5, en principe on accorde 10 minutes pour jouer une donne.
Vous mettez donc 50 minutes pour jouer les 5 donnes.
Sur les feuilles de marque, vous aurez donc l’heure de début des jeux et l’heure de
fin des jeux. Ainsi tous les joueurs sauront l’heure à laquelle les feuilles de marque
seront ramassées.
Si vous disputez un 12H avec des tours de 1H45 et un nombre de donnes
indéterminé, vous indiquerez 105 (minutes)
4- Si vous disputez un tournoi avec 6 donnes maximum par tour, vous pourrez
imprimer 2 feuilles de marque sur une page A4. Il vous suffira ensuite de couper les
feuilles en 2 avant distribution aux tables. Attention : si nombre de tables impaires,
ne pas couper la dernière feuille en 2.
5- Vous voulez une édition « extrêmement rapide et jolie », choisissez « Standard ».
Vous préférez « Excel » mais attention l’édition est beaucoup plus longue à
préparer.
De toute façon, vous avez le temps d’imprimer et de distribuer les feuilles de
marque pendant que les joueurs s’installent et commencent à distribuer.
6- Vous pouvez éditer les feuilles de marque avec un peu de couleur sur le titre et
noms des joueurs.
7- Prévision horaire des feuilles de marque : Lorsque l’on décide d’imprimer les feuilles
de marque, si vous indiquez un autre horaire que celui indiqué dans notre exemple
23 :13, par exemple 23:30 cet horaire sera celui du début des jeux, la fin des jeux
aura lieu à 0H20 si vous jouez sur 5 tours de 10mn.
L’horaire de départ doit être sous la forme hh :mm (le « : » est obligatoire sinon il
ne sera pas tenu compte de votre horaire)
8- L’impression d’une table s’est mal passée (bourrage papier) ou vous avez mal
découpé la feuille de marque en 2…. Indiquez un numéro de la table et la table sera
ré imprimés obligatoirement en format Standard.
Quand vous avez choisi les options, vous cliquez sur « Valider »
On ne peut pas sortir 2 feuilles de marque par page si vous avez plus de 6 donnes par tour.
Les feuilles de marque seront imprimées automatiquement mais un fichier est créé
automatiquement sous le répertoire « Tarot » si vous avez choisi une édition EXCEL.
Il s’appelle FM_Type_AAAAMMMJJ_HHMM_.xxx où :
Type = Exc (Excel)
AAAA = Année
MM = Mois
JJ = Jour
HH = Heure
MM = Minutes
Xxx = xls si Excel
Un message vous récapitulera toutes ces informations.
Si vous avez choisi le format Excel, les fichiers de « Feuilles de Marque » resteront sous le
répertoire Tarot pendant toute la durée du Tournoi. Ils seront effacés quand un nouveau
tournoi sera initialisé.
Ci-dessous quelques exemples de feuilles de marque…
Sur les feuilles de marque, une ligne DONNEURS apparaît avec NOSENOSENO etc.…

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 38/94

GTTAROT Version 2.1
Ceci peut servir au joueur Nord à cocher « QUI » a donné. S’il n’oublie pas de cocher, on
saura « QUI » doit donner.
Pendant la constitution des feuilles, un bargraphe vous indique l’état d’avancement.

Ci-dessus, un exemple avec Excel + Couleur -5 donnes par Table
On voit l’heure de début et de fin des Jeux et les scores de chaque joueur.
Rappels : 26 donnes maximum par table
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Ci-dessous un dernier exemple avec 26 donnes par tour et 1H45 de jeu permis
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Sous Choix 41 : Imp et/ou Visu diverses sur les Points
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3 Sections dans le choix 41 (Changements depuis la version 2.0)
La première concerne des éditions ou visualisations triés par ordre alphabétique sur le NOM
des JOUEURS
La seconde concerne des éditions ou visualisations triés sur le CUMUL des Points de chaque
joueur
La troisième va servir au moment des Inscriptions pour sortir une liste des Joueurs soit par
ordre alphabétique (Sous Choix 34) soit par ordre d’inscription (Sous Choix 35)
Si certaines options sont INVALIDES cars grisés dans cette vue,et comme nous sommes au
PREMIER tour, vous ne pouvez pas prendre les options 14 & 16 et de 21 à 26
Si vous ne possédez pas le produit EXCEL sur votre PC, les options avec impressions EXCEL
seront toujours grisées
Prenons le choix 17 (Spéciale premier tour), vous pouvez obtenir ce type d’état sous EXCEL.
Celui-ci est SPECIFIQUE premier tour. Pour que les joueurs repèrent plus facilement leur nom,
un système de repérage a été mis en place.
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Le choix 18 est fabriqué en format standard (beaucoup plus rapide)
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Depuis la version 2.0, le code concernant les visualisations (Choix 11, 21 et 31) a été ré écrit
car des blocages survenaient de temps en temps !
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Prenons le choix 12, nous obtenons :

On voit une liste de Joueurs triés sur le Nom, on voit la position que doivent occuper les
joueurs pour le TOUR n° 2
Un peu plus tard dans la partie, prenons le choix 22
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Nous avons ci-dessus une Edition triée sur le CUMUL des Points : Le gagnat a un cumul de
565 points et un seul tour a été joué. Au prochain ytour, le joueur en première position
jouera à la table 4 en position Nord.
Le logiciel affichera toujours la nouvelle position, le cumul des Points (ou Points Contrat) et
ensuite les 5 tours. Si le tournoi comporte 6 tours ou plus, on affichera les Points des Tours 2
à 6, puis 3 à 7 ainsi de suite… Par contre, à la visualisation, on verra tout.
Si au lieu du choix 22 vous prenez le 24 :

Vous avez la même chose qu’avec le choix 22 mais sous Excel et en couleurs …
Pour les compétitions par équipes ou 3 en 1, choix 25 ou 26 (sous Excel), les états
tiendront compte automatiquement du type de compétition
Les fichiers « par équipe » seront toujours enregistrés sous le répertoire « TAROT » et
s’appelleront RESUEQUIP2.xls, RESUEQUIP4.xls si vous utilisez Excel.
En format « Standard », pas de fichier créé du fait que les éditions sont très rapides.
Que l’on soit en 3 en 1, équipe de 4 ou de 2, le logiciel s’adaptera.
Dans l’exemple ci-dessous (Choix 26), nous avons l’image EXCEL d’un tournoi par équipe de 2
Pour chaque tour, on a les points de chaque équipier, on a son cumul ainsi que le cumul
EQUIPE qui lui est en gras.
Des couleurs différencient chaque équipe de 2.
L’exemple suivant montre les résultats par équipes de 4.
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Si vous prenez le choix 25 : Edition des résultats par équipes, voici les résultats obtenus.

En haut, le classement par équipes de 2 et en dessous par équipes de 4.
On remarquera que le format STANDARD n’a rien à envier à Excel. Désign agréable.

Sous Choix 43 : Impression des PCN
Lorsque le Tournoi est terminé, vous voyez apparaître le message d’Information n° 10
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Vous pouvez donc imprimer le fichier des PCN qui se trouve sous le répertoire \Tarot en
cliquant sur ce choix.
Si votre logiciel est en version égale ou supérieure à la 1.3.a, dès que vous avez pris ce
choix, cet écran apparaît :

Vous devez entrer 7 caractères afin de codifier le fichier PCN
Dans la fenêtre, vous avez les explications pour savoir comment le codifier.
Si vous cliquez sur CANCEL, il n’y aura pas d’édition de PCN.
Une fois le code entré, le fichier des PCN sera sauvegardé dans les formats TXT et XLS.
Son nom sera pour Excel : 7850101.xls et en format texte : 7850101.txt
Vous pouvez l’envoyer tel quel à la Fédération. L’affectation des PCN aux joueurs a été faite
selon les règles d’attribution des PCN. Les joueurs « Mort » seront automatiquement pénalisés
afin de figurer en queue de classement.
Ci-dessous un exemple du fichier PCN en format Excel
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Si un joueur n’a pas de numéro de licence, ses PCN ne seront pas pris en compte par la
Fédération Française de Tarot.
Il est toujours possible d’ajouter dans ce fichier Excel un numéro de licence si le joueur
possède effectivement une licence.
Peut-être avez-vous démarré GTTarot en ne prenant pas soin d’avoir le fichier
Liste_Joueurs.txt à jour.
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Sous Choix 44 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE aux POINTS
AVERTISSEMENTconcernant les challenges.
En début de saison, lors du premier concours, vous avez le choix entre plusieurs types de
challenge. Bien entendu, si votre saison comporte 10 concours, vous prendrez le même type
de challenge à chaque concours.
Le choix 44 est le choix par défaut. Les choix 45, 46 et 47 seront grisés si non choisi au
démarrage.
Les Fichiers « Challenge… » sont illisibles car cryptés. Ci-dessous un exemple

Ceci pour éviter des modifications dans les fichiers
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Cet exemple montre que sous le répertoire \Tarot vous avez 3 fichiers CHALLENGE (aux
Points) disponibles
Vous pouvez sélectionner les 3 fichiers en mettant une coche dans la boîte « Je sélectionne
les X fichiers » ou vous ne sélectionnez qu’un ou deux fichiers.
La version de DEMONSTRATION n’affichera jamais plus de 3 fichiers par contre la version
officielle n’a pour ainsi dire pas de limites.
Depuis la version 1.2.h, le nombre de participations doit être inférieur ou égal au nombre de
meilleurs scores.
Si vos challenges sont annuels, il est conseillé sous le répertoire \Tarot d’enlever les fichiers
de l’année précédente en faisant par exemple un « Couper/Coller » dans un répertoire que
vous appellerez « Annee_2007_2006 » si vous désirez garder une trace.
Une fois, les fichiers choisis, vous avez la possibilité de définir un nombre « minimal » de
participations à vos Tournois pour être classé et enfin vous pouvez dire que vous ne tiendrez
compte que des X meilleurs scores.
Exemple de règle : Il faut à chaque joueur 7 participations minimales pour être classé et le
logiciel ne tiendra compte que des 5 meilleurs scores ou 6, 7 etc.
Pour terminer, l’édition peut être faire en Standard ou sous Excel et le fichier appelé
« Récapitulatif_Challenge_points_datedujour » peut être ré éditable à souhait (si vous avez
choisi Excel) car il sera stocké sous le répertoire \Tarot
Ci-dessous, un exemple en format Standard et un autre sous Excel
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Dans ce dernier exemple, on a sélectionné 6 fichiers CHALLENGE dont les dates sont :
27092009, 04102009, … jusqu’au 07032010
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Les conditions retenues sont : 5 participations minimales et calcul sur les 5 meilleurs scores
On s’aperçoit que seuls 16 joueurs ont une valeur dans « CUMUL RETENU » car ils ont bien 5
participations contrairement aux autres joueurs qui en ont moins que 5.
Pour les autres joueurs, ils ont donc ZERO point de Cumul et sont NC (Non Classé)
ATTENTION : Si vous rééditez les états RECAPITULATIF (Challenge), ne pas oublier
qu’ils doivent être imprimés en format PAYSAGE afin d’avoir la totalité sur une
SEULE page

Sous Choix 45 : Impressions des résultats cumulés pour CHALLENGE à
la place
Ci-dessus, vous aviez le challenge par rapport aux points classiques, ci-dessous le résultat par
rapport à un challenge à la place.

Le principe est le même qu’avec le challenge aux points. Classé si 5 participations et
classement sur les 4 meilleurs scores ou places
Cet état est en en format standard, un score 0.0 signifie une non-participation au tournoi,
bien entendu si on a un score de 22.5 cela signifie que 2 joueurs avaient le même nombre de
points, donc le logiciel additionne les 2 places : 22+23 et divise par 2 ce qui donne 22.5
NC = Non classé car n’a pas participé à 5 concours
PS : Le vainqueur n’est plus le même
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Sous Choix 46 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE à la place avec
bonus fixe
Toujours avec la même base, c'est-à-dire le challenge Cantilien
Bonus Fixe : 1er=+10, 2ième=+8,3ième=+6,4ième=+4,5ième=+2

Que dire sinon que nous avons de nouveau un résultat de challenge différent
Critère : 5 participations et classement sur les 4 meilleurs scores

Sous Choix 47 : Imp résultats cumulés pour CHALLENGE à la place avec
bonus variable
Toujours avec la même base, c'est-à-dire le challenge Cantilien
Bonus variable donné aux 5 premiers joueurs calculé avec un pourcentage de 5%
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A nouveau un résultat de challenge différent
Critère : 5 participations et classement sur les 4 meilleurs scores
Bilan : Après divers essais, il semblerait que faire un challenge à la place avec un bonus
variable de 1% est un bon compromis car cette formule tient compte du fait que si un joueur
fait une grosse performance, elle se verra un peu plus au niveau du classement et cela
permet aussi à un joueur très mal classé de « revenir » dans le classement si lors d’une
compétition il fait un GROS score par rapport à ses poursuivants.
Le logiciel offre 5 formules de CHALLENGE, à vous de choisir !!!

Sous Choix 49 : Réglages Impressions (Police, Taille) pour le Format
Normal
Option valable à tout moment.
Vous remarquez que vos états imprimés en Format Standard sont décalés donc illisibles.
Le fait de cliquer sur cette option va permettre de (re) paramétrer automatiquement le format
texte au niveau police et taille.
Relancez ensuite l’édition de l’état.
L’utilisation de ce choix n’influencera en rien les éditions faites en EXCEL.
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Choix 5 : Sauvegardes
2 fichiers sont importants au niveau du répertoire \Tarot
Le fichier Joueurs.jeu (Crypté) qui contient la liste des joueurs avec leurs résultats associés
Le fichier Liste_Joueurs.txt qui contient la liste des joueurs ayant déjà participé à l’un de vos
tournois
En lisant ci-dessous, vous vous apercevrez que vous n’aurez pas besoin de faire vous-même
les sauvegardes

Sous Choix 51 : Sauvegarde du Fichier Joueurs
Le fait de prendre ce choix va provoquer une copie du fichier Joueurs.jeu sur l’unité de
sauvegarde désignée dans le choix 11 ou 12
Si c’est une clef USB sous F : le fichier Joueurs.jeu sera sauvegardé sous
F:\Tarot\Joueurs.bak
Si la sauvegarde ne peut se faire, un message d’information ou d’erreur sera affiché
NB : Les sauvegardes sont déclenchées automatiquement dans 2 cas :
Dès que vous avez terminé l’inscription de joueurs et si vous avez au minimum inscrit 1
joueur
Dès que vous avez terminé la saisie de toutes les tables

Sous Choix 52 : Sauvegarde de la liste des joueurs
Ce choix va copier le fichier \Tarot\Liste_Joueurs.txt sous par exemple
F:\Tarot\Liste_Joueurs.bak si F est l’unité de sauvegarde désignée dans les choix 11 ou 12.
NB : Dès que vous avez terminé l’inscription de joueurs, une sauvegarde de ce fichier est
faite si vous avez au minimum inscrit 1 joueur
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Choix 6 : Le S A M U

Sous Choix 60 : L’option CHALLENGE INTERCLUBS

Ce sous choix sera invalidé si les joueurs ont déjà joué 2 tours.
Il est bien évident que l’on ne peut pas valider ou invalider l’option interclubs si les joueurs
connaissent leur résultat final.
Dès apparition de la fenêtre ci-dessus, vous devez dans un premier temps sélectionner le
joueur, puis vous validez.
Dans notre exemple, on voit que le joueur ne possède pas l’option Interclubs. Si vous
appuyez sur le bouton « Valider l’option Interclubs », le joueur aura cette option validée.
Si malgré tout, vous vous êtes trompés de joueur, il suffira de présélectionner ce même
joueur et vous verrez apparaître le bouton « Invalider l’option Interclubs ». Cliquez dessus et
le joueur ne sera plus sélectionné pour le challenge Interclubs
Si vous faites « Quitter », l’option choisie ne sera pas validée.

Sous Choix 61 : La correction des Scores sur une Table
Un joueur vous prévient que les scores que vous avez enregistrés ne sont pas corrects. En
effet après vérifications, vous remarquez qu’il y a eu inversion de scores entre 2, 3 ou 4
joueurs sur une même table d’un tour précédent.
En principe, l’inversion concerne le plus souvent 2 joueurs.
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Vous avez cliqué sur le sous choix 61, cette grille apparaît :

Vous choisissez le n° de table là où il y a eu l’erreur et le n° du tour.
On peut corriger une erreur tant que le tournoi n’est pas terminé.
Si le tournoi est terminé, prendre le sous choix 66 pour faire cette même correction.
Après avoir sélectionné le Tour et la Table, vous validez le choix des numéros.
Vous avez cliqué sur le choix 61 par erreur ou vous vous êtes trompé en saisissant la Table et
le tour, cliquez sur « Quitter sans modifier »
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La Table 2 du Tour 1 s’affiche avec les noms et scores de chaque joueur.
Vous rentrez les « BONS » scores pour chaque joueur et vous appuyez ensuite sur « Valider »
Si vous « annulez », les scores entrés ne seront pas pris en compte.
ATTENTION : Si vous ne pouvez pas « VALIDER » c’est parce que la somme des 4 scores
n’est pas égale à Zéro !

Sous Choix 62 : La mise à jour du nom d’un joueur
Se reporter au sous choix n° 66 (plus bas)

Sous Choix 63 : L’annulation de la dernière affectation d’un tour
Lors de l’Affectation des Joueurs aux Tables, vous avez fait un mauvais choix…
Qu’importe, en cliquant sur ce menu, le logiciel va effacer la dernière affectation des joueurs
Il ne vous reste plus qu’à ré affecter les joueurs aux tables en prenant un autre choix et de
refaire une édition afin que les joueurs sachent où se placer
Un message vous avertira que l’opération a réussi ou pas
Ceci n'est possible que s'il n'y a pas encore eu de résultats saisis pour le prochain tour.
Si par mégarde pendant le tournoi, vous supprimez le répertoire \Tarot ou le fichier
Joueurs.jeu, le fait de prendre ce choix recopiera le fichier Joueurs.bak sur Joueurs.jeu et
vous pourrez reprendre la gestion de votre tournoi.
Si vous avez fait cette suppression de répertoire ou de fichier pendant la saisie des résultats
et que vous déjà saisi quelques tables, vous serez obligé de ressaisir les tables déjà saisies
car la dernière sauvegarde automatique aura été faite à la fin de la saisie des tables au tour
précédent

Sous Choix 64 : Changement de Position en tournoi par équipes

Sous Choix 65 : La suppression de Joueur(s) sur le Tournoi en cours
Si vous avez affecté les joueurs aux tables, cette option est invalide.
Vous avez inscrit un joueur en trop ou un joueur donne sa place à un autre ou ne veut plus
jouer.
Vous n’avez pas encore affecté les joueurs aux tables. Vous pouvez le supprimer.
Si le tournoi est commencé et que vous désirez changer un joueur par un autre, prendre le
choix 6 sous choix 62.
Vous êtes dans un tournoi par équipes (Libre X2, X4 ou 3x1), vous pouvez aussi supprimer un
joueur ou plusieurs joueurs.
Si Libre par 2, et qu’une équipe est absente, entrer les noms des 2 joueurs dans les cases
prévues à cet effet et valider.
S’il ne manque qu’un joueur, prenez le choix 62 et vous pourrez changer son nom par un
autre ainsi que le numéro de licence.
Si libre par 4 ou 3 en 1, et qu’une équipe est absente, entrer les noms des 4 joueurs et faites
« Valider »
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S’il ne manque qu’un ou 2 ou 3 joueurs et que vous avez les remplaçants, prenez le choix 62
et vous changerez les noms et licences si besoin.

Dans cet exemple (3x1), 4 choix s’affichent et vous propose de choisir les noms des joueurs à
supprimer. Les 4 cases doivent être obligatoirement remplies au moment de Valider sinon
aucune n’est faite. Après avoir « validez votre choix » , la boite d’information n° 25 s’affiche
et vous indique que le joueur a été supprimé du tournoi en cours et de même pour les 3
autres.
En libre x 2, vous ne verrez que 2 cases à remplir et en libre individuel, une seule.
Si, par exemple en Individuel, vous avez 2 joueurs à supprimer, vous lancerez 2 fois le choix
65.
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Sous Choix 66 : Infos complètes sur tous les Joueurs
Ce choix regroupe aussi les choix 61 & 62

Ce choix vous permet de gérer les opérations particulières et/ou délicates à faire lors du
tournoi.
Un premier message d’information N° 14 vous rappelle le nombre de Joueurs, vous pouvez
valider en cliquant sur OK
Différentes opérations peuvent être faites
IMPORTANT : Le tableau qui vous est présenté est le contenu du fichier Joueurs.jeu.
Il en est le reflet exact.
 Si vous êtes amené à faire des modifications via le SAMU, pensez à faire AVANT
une sauvegarde du fichier JOUEURS.JEU (Choix 51)
 Trier les noms par ordre alphabétique
Approchez votre souris ou curseur sous NOM, vous allez voir apparaître une barre horizontale
de couleur « orangée », vous cliquez et vous obtiendrez une liste triée.
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 Vous voulez trier les licences afin de voir qui en a ou qui n’en a pas. Même opération,
amenez votre curseur sous le mot « Licence », la barre horizontale orangée apparaît, cliquez
et c’est fait
Vous voulez savoir QUI a joué au premier tour à la table n° 2, même processus à faire en
cliquant sur « Table et Position Tour 1 »
En cliquant sur le Cumul des Points, vous aurez le reflet du Classement général
 En cliquant sur la colonne « Cumul Points Contrat », vous aurez le classement des Points
Contrats
 En cliquant sur la colonne « Points Tour X », vous saurez QUI a fait le meilleur score pour
le Tour X
 Devant chaque nom de joueur, il a été dessiné une check box (Boite carrée) Si vous cliquez
dedans, vous allez voir apparaître un nouveau bouton : « Valider pour futures modifications »
 Vous allez pouvoir pour chaque joueur modifier son décompte de points.
Remarque : S’il y a eu sur une table, inversion de points entre 2 joueurs, prenez plutôt le
sous choix 61 (Plus intuitif et plus facile) mais la manipulation est possible aussi avec le choix
66. Voir plus bas.
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Le fait de cliquer sur une ou plusieurs check box va vous permettre de voir et de pouvoir
modifier les valeurs affichées sur un joueur.
Exemple :
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Une fois que la grille SAMU_1 s’affiche, vous avez le droit de modifier TOUT CE QUI EST
DANS UNE CASE DE COULEUR VERTE
Les cases « ROUGE » se mettront à jour automatiquement
Donc le nom du joueur et ou son prénom, son n° de licence, sa position ou les points qu’il a
obtenu aux différents tours.
Si vous entrez 0 sur un n° de licence déjà existant, la licence du joueur sera supprimée.
Autre solution : éditez le fichier Liste_joueurs.txt et supprimer le N° de licence après le pointvirgule.
Si par exemple, il y a eu une inversion sur une feuille de marque, il suffit par exemple
d’enlever les 345 points du Tour n° 5 et de lui mettre le bon total (-189 par exemple)
Ensuite, vous « VALIDEZ » et vous risquez d’avoir ce message :

qui est normal parce que le logiciel, suite à votre modification, a fait un contrôle de cohérence
en additionnant tous les scores de TOUS les joueurs et s’est aperçu que le total n’est pas égal
à ZERO !
Donc si on a remplacé 345 par -189, il y a certainement l’inverse à faire sur un autre joueur.
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Exemple suite :

Il suffira donc de taper 345 à la place du -189 pour le tour n° 5 et faire « VALIDEZ » pour ce
joueur afin que la situation se normalise.
 ATTENTION : Si vous modifiez les positions de table, et qu’il y a ensuite une affectation des
joueurs aux Tables à faire, vous risquez la « pagaille » si vous vous êtes trompés. Mais pas de
souci puisque vous avez fait une sauvegarde avant ! En tournoi par équipes, les modifications
de position sont interdites
 ATTENTION : Si inversion entre 2 joueurs parce qu’ils se sont trompés de Table. Exemple :
Mr X a joué Table 1 en Sud 1 au lieu de la Table 2
Et Mr Y a joué lui à la Table 2 en Sud 2 au lieu d’aller à la Table 1
Dans ce cas, il n’y a rien à faire sauf de conseiller aux deux joueurs d’aller jouer le Tour
suivant à la bonne table.
Mr X ira à la table 3 (Sud +1) et Mr Y rejouera à la Table 2.
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Sous Choix 67 : La mise à jour du nom d’un Joueur dans les fichiers
CHALLENGE

Ce choix va vous permettre de changer le nom d’un joueur.
Il peut arriver qu’un joueur s’étonne de voir 2 fois son NOM dans le Récapitulatif du
Challenge. En regardant de plus près, on s’aperçoit par exemple que dans un fichier son nom
est écrit : MARTIN Frédéric et dans l’autre MARTIN Frédéric
Effectivement dans le premier cas, il y a 2 espaces entre Nom et prénom et dans le second 1
espace
Cela aurait pu être une question d’accent, de trait d’union, etc.
Donc ce choix vous affiche le nombre de JOUEURS qui ont participé aux 3 Tournois puisque 3
Fichiers Challenge
En cliquant sur la flèche basse de la Combo Box, vous allez pouvoir sélectionner le nom mal
orthographié et dans la LIST Box suivante, vous entrerez le BON nom correctement
orthographié.
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GTTarot balaiera tous les fichiers « Challenge » et modifiera le nom. Une barre de progression
horizontale montrera l’état d’avancement

Sous Choix 68 : Mettre à jour une position lors de l’Inscription
Vous êtes sur un tournoi Individuel, un joueur vous a demandé « tout sauf Nord » et vous
avez coché « Nord »
Les joueurs ne sont pas encore affectés aux tables, vous pouvez le changer de position
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Cette fenêtre apparaît. Vous choisissez dans la liste déroulante le joueur qui doit changer de
position et vous « validez »

L’écran suivant apparaît qui vous indique que le joueur était en NORD et vous sélectionnez sa
nouvelle position par exemple Sud et vous « validez »
Pour sortir, appuyez sur « Quitter »
Cette option est aussi supportée pour les tournois en équipes (LibreX2, X4 ou 3x1) mais vous
ne pourrez inverser que 2 positions de joueurs
Si besoin d’inverser 4 joueurs, re cliquez sur ce choix

Sous Choix 69 : Fusionner 2 fichiers Joueurs_AAAAMMJJ suite à …
Suite à grosse affluence (Plus de 400 joueurs), vous avez été obligé de faire 2 tournois en
parallèle. Vous avez enregistré les résultats sur 2 ordinateurs différents, vous avez donc 2
fichiers Joueurs_AAAAMMJJ.jeu qui portent le même nom et qui doivent être fusionnés afin de
sortir un classement unique !
L’un est sur 1 ordinateur, l’autre fichier doit être copié sur une clef USB. Attention de ne pas
les écraser. Rien ne vous empêche de changer le nom …
Dès que vous cliquez sur cette option, cette information va s’afficher :
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GTTarot vous explique qu’il y a 2 types de fusion.
L’une sert à fusionner 2 fichiers (Joueurs. Jeu) créés sur 2 ordinateurs différents
Le seconde fusionne aussi les 2 fichiers (Joueurs.jeu) créés sur le même ordinateur lors d’un
tournoi en 2 séances.
Si vous prenez le choix 1 :
Vous allez devoir sélectionner le premier fichier :
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Puis avec la même fenêtre, sélectionnez le second fichier
Ensuite, vous ne devriez pas avoir ce type d’erreur

Car bien entendu le même nom de joueur ne peut pas être dans 2 tournois différents en
même temps à moins que vous vous soyez trompé en sélectionnant le ficher Joueur…
Ensuite un message vous demande si vous voulez sortir un classement, vous cliquez sur OK.
Le choix 41 s’affiche et il ne vous reste plus qu’à choisir le type d’état que vous voulez éditer
soit en format standard soit en Excel….
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Si vous prenez le choix 2 :

Il va falloir sélectionner le fichier Joueurs_AAAAMMJJ.jeu de la première séance.
Je choisis ici Joueurs_20161114.jeu confirmé par cette information :

Ensuite il va falloir choisir le fichier des résultats de la seconde séance :
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Comme la seconde séance s’est terminée le même jour que la première, je choisis
Joueurs_20161114_2.jeu
Une information m’indique que j’ai évidemment le même nombre de joueurs.

Le choix 41 s’affiche alors et vous n’avez plus qu’à demander les éditions que vous désirez.

Choix 7 : Le Chronomètre
Sous Choix 71 : Mise en place d’un Chronomètre
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Une boite de dialogue va vous demander l’initialisation du chronomètre et celui-ci va s’afficher
sur la page principale. Il indique le temps restant aux joueurs ou à l’arbitre
Pour l’arrêter, une seule façon : Appuyez sur la touche ESC ou Echap

Sous Choix 72 : Mise en place d’une Horloge + Chronomètre
C’est un gadget qui depuis la version 1.3.g fonctionne sur TOUTES les versions Windows (XP,
7, 8, 8.1)
Vous avez vu que les choix 11 & 12 vous offrait la possibilité de régler le temps accordé à une
DONNE. Par défaut, ce temps est à 10 minutes.
Si vous ne le modifiez pas et que votre tournoi comporte 6 donnes par Tour, le chronomètre,
lorsque vous le lancerez, affichera qu’il reste 6*10=60 minutes avant que l’on ne ramasse les
feuilles de marque.
Pour l’arrêter, une seule façon : Appuyez sur la touche ESC ou Echap
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Le chrono vient d’être lancé. Il est 16H47 et il reste 59 minutes 52 secondes avant la fin du
tour
Pour l’arrêter, une seule façon : Appuyez sur la touche ESC ou Echap
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Choix 9 : Pénalités
Sous Choix 91 : Infliger Pénalité aux Joueurs

Dans le règlement de Tarot, on peut effectivement infliger une ou des pénalités en points à un
joueur.

Choisir un joueur dans la liste déroulante et dès que vous avez cliqué sur le montant de la
pénalité, vous verrez apparaître son SCORE ACTUEL.
Ensuite vous entrez un chiffre « négatif » exemple -100
Dès que vous aurez appuyé sur la touche « VALIDER », 100 points seront enlevés et vous
verrez apparaître son NOUVEAU SCORE.
Quelques secondes après, toutes les données seront effacées (mais bien prises en compte) et
soit que vous QUITTEZ ou soit que vous recommencez pour un autre joueur.
Sur les états qui vont ensuite être édités, vous verrez apparaître le signe -P après le nom du
joueur, cela signifie qu’une pénalité lui a été infligée car si on fait les comptes des différents
tours, on verra que le cumul ne correspond pas. Normal, car la pénalité n’affecte que le
chiffre du cumul des points.
Sur les états pour le challenge, ce sigle n’apparaîtra pas.
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EXEMPLE DE DEROULEMENT D'UN TOURNOI DE TAROTS
Libre Individuel
RAPPEL : Dès qu'un message d'INFOS ou d'ERREURS apparaît sur l'écran, ne pas oublier de le
lire et pour passer à la suite taper sur la touche 'ENTREE' ou 'TRANS' ou ‘’ de votre MICRO
ordinateur.
A) Prendre le choix n° 11
Initialiser les valeurs de déplacement : déjà affectée mais à changer si une ou plusieurs
valeurs pour Nord, Sud, Est et Ouest ne vous conviennent pas.
Le nombre de tours : 4 ou 5 ou plus...
Le nombre de donnes par tour : 4, 5 ou 6...Ce chiffre va permettre de faire une saisie
détaillée de la feuille de marque si le total est différent de 0.
L'unité de sauvegarde : C, D, E, F, G etc.
B) Prendre le choix n° 13
Vous allez ensuite devoir inscrire des joueurs soit avec Nom et Prénom (Obligatoire) ou soit
avec leur numéro de licence
Le nom et le prénom peuvent être écrits en minuscules, le logiciel se chargera de mettre le
Nom en majuscules ainsi que la première lettre du Prénom
Si un nom et un prénom de joueur sont déjà inscrits, le logiciel n'acceptera pas d'enregistrer
ce nouveau venu. Donc si 2 personnes possèdent les mêmes noms et prénoms, il faudra
enregistrer le second en mettant un prénom différent.
Lorsque l'on a déjà saisi un nombre conséquent de joueurs, il vaut mieux de temps en temps
sauvegarder les noms déjà saisis. Il suffit de QUITTER puis de relancer le choix 13 (la
sauvegarde se fera automatiquement)
ATTENTION : Si à chaque concours, vous n’orthographiez pas le même joueur de la même
façon ; au niveau du challenge, vous risquez d’avoir 2 lignes de résultats pour le même
joueur
Ex : DUPONT Jean Louis n’est pas identique à DUPONT Jean-Louis
En prenant le choix 67, vous pourrez rectifier
Pour information, le prénom composé s’écrit avec un trait d’union.
Si vous n’avez pas un nombre de joueurs multiple de 4, vous ne pourrez pas affecter les
joueurs aux Tables.
Si vous êtes obligés d’inscrire des joueurs « virtuels », les appeler « MORT1, MORT2 et
MORT3 »
C) Prendre le choix n° 21, 22 ou 23
Trois possibilités s'offrent à vous.
Le choix 21 :
Vous avez pré inscrit les joueurs sur un tableau papier lors de leur arrivée.
En prenant ce choix, vous allez les affecter comme indiqué par votre feuille
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Le choix 22 :
C’est une affectation semi-automatique qui va être faite.
Lors de l’arrivée des joueurs, quelqu’un fait l’encaissement pendant que l’autre personne
saisit avec ce logiciel le nom du joueur et lui demande sa position préférée
Si le joueur répond : Sud, vous cocherez Sud
S’il répond : pas un NORD, cocher n’importe quelle position sauf Nord. (Vaut mieux
cocher la position là moins demandée)
Le choix 23 :
C'est une affectation aléatoire des joueurs aux différentes tables.
Option très rapide, le logiciel choisira lui-même de faire jouer le joueur N° 1 à la table 12
position Sud, le joueur N° 2 à la table 9 position Est etc.
Ceci est un exemple....
En prenant l'un de ces trois choix, vous avez affecté les joueurs aux tables.
Il va falloir que les joueurs se placent, donc faire une édition triée sur les NOMS. (Choix 41
sous choix 2, 3 ou 5)
D) Le Choix 41 sous choix 12, 13 ou 15
Ce choix va vous permettre d'imprimer les noms des joueurs triés par ordre alphabétique.
L'état que vous allez sortir portera la bannière de votre club, la date et l'heure d'édition et
pour chaque joueur son Nom, son Prénom et la position qu'il va occuper pour le T01 c'est à
dire pour le Tour N° 1. Si vous voulez 2 éditions, relancer le même choix une deuxième fois.
Les joueurs après avoir repéré leur place peuvent commencer à jouer. Si pendant que les
joueurs jouent, 4 ou 8 ou 12 personnes arrivent en retard, il est malgré tout possible de les
inscrire et de les faire jouer qu'à la seule condition qu'un résultat de table ne soit pas saisi !!
Dès qu'un résultat de table est saisi, le logiciel est verrouillé en ce qui concerne les
inscriptions des joueurs.
Si les conditions sont requises, vous prendrez le choix 13 (Inscription des Joueurs) et vous les
inscrirez par 4 obligatoirement.
Si vous voulez n'inscrire que 3 joueurs supplémentaires pour ne faire qu'une table de 3, il
vous faudra quand même entrer un nom « BIDON » pour simuler un quatrième joueur.
Sachant que si l'on a une table à 3 joueurs, ils compteront les points sur 4 joueurs.
Dès que vos joueurs supplémentaires sont inscrits, il vous faudra prendre le choix 21
Inscription des Joueurs de façon manuelle).
Donc si vous aviez déjà 100 joueurs inscrits, le logiciel vous demanderait pour le 101ième
joueur sa position et son numéro de table (N26, S26, E26 ou O26)
Ces 4 derniers arrivants joueront donc à la même table par contre si vous en avez 8 ou plus,
vous pourrez davantage les mélanger.
Ensuite soit que vous dites à chaque joueur sa position et son n° de table soit vous ressortez
une édition complète de tous les joueurs en prenant le choix n° 41 sous choix 15.
E) Sauvegarde ?
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Les sauvegardes sont faites automatiquement après avoir inscrit un ou plusieurs joueurs et
après la saisie de toutes les tables
F) Prendre le choix n° 31
Ce choix va servir à saisir les résultats.
Dès qu'une table a fini de jouer, vous possédez la fiche résultats.
Le logiciel va procéder en plusieurs étapes :
1) Il va vous demander de choisir le N° de la table ou de cocher TOUTES les tables
A vous d'entrer un n° de table, ou plusieurs ou tout (les tables s’afficheront toujours
par ordre croissant de numéro si vous en cochez plusieurs)
2) Affichage de la Table X pour le Tour X
Il faut contrôler les Noms des Joueurs sur la feuille de Marque par rapport à ce
qu’affiche GTTarot (Cela peut éviter une inversion)
ATTENTION : un joueur peut s'être trompé de table...ou le n° de table inscrit sur la
feuille de marque peut-être erroné !
3) Au niveau de la ligne « TOTAUX », vous allez entrer le score du jour Nord, puis Sud, Est et
il suffit de faire TAB ou la touche  (à côté de la lettre A) pour que le dernier score se
calcule tout seul
Si le dernier score ne correspond pas à celui de la Feuille de Marque, vous entrerez le score
de « celui qui a pris » donne par donne
Tout score entré (positif ou négatif) doit être divisible par 3
Dès que toutes les tables seront saisies, une sauvegarde du fichier des joueurs va démarrer
automatiquement.
G) Affectation des joueurs aux tables (choix n° 23 à 27)
La saisie de toutes les tables est finie, il faut avant d'afficher les résultats faire « TOURNER »
les joueurs.
C'est le choix à prendre tant que l'on n'est pas au dernier tour.
Le logiciel va déplacer les joueurs en tenant compte des valeurs entrées lors de l'initialisation
du tournoi (choix 11/12 du menu principal)
Un exemple :
Si vous avez déclaré Nord fixe, les joueurs NORD ne bougeront pas de table.
Si vous avez déclaré SUD +1, MR X qui a joué en SUD au tour N° 1 à la table 2 jouera au tour
N° 2 à la table 3.
Vous pouvez mixer vos choix au fur et à mesure des tours. Une précision quant au choix
n°27 : Si vous avez décidé de faire gérer les rotations par le logiciel, il faut toujours prendre
ce choix pour éviter que les mêmes joueurs ne rejouent ensemble.
H) Prendre le choix n° 40 (Facultatif)
Impression des feuilles de marque

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 79/94

GTTAROT Version 2.1
I) Prendre le choix n° 41 sous choix 12,13 ou 15
Vous allez sortir une édition triée sur les NOMS dans laquelle les joueurs verront leur score,
leur cumul et surtout leur nouvelle position pour le tour suivant.
Pour les tours suivants, sortir de préférence des éditions triées sur le cumul des points (Sous
Choix 22 ou 24)
En équipe, prendre choix 25 ou 26 (26 = Edition Excel)
J) Chrono ? (Facultatif)
Dès que les joueurs commencent leurs parties, vous pouvez lancer le chronomètre afin
d’éviter des dépassements de temps
K) Vous répéterez tout ceci autant de fois que vous avez de tour intermédiaire.
L) Cas Spécial : LE DERNIER TOUR
Exemple : Votre tournoi se joue en 6 tours.
Les joueurs viennent de terminer de jouer le 5ième tour et vous avez saisi les résultats.
Vous pouvez affecter les joueurs aux tables en prenant les choix 23 à 27
Malgré tout, les choix 25 & 26 ont plus spécialement été programmés afin de les utiliser pour
le dernier tour. Mais vous êtes seul juge.
Si vous avez choisi les rotations automatiques, c'est-à-dire prises en charge par le logiciel,
vous pouvez opter pour le choix 27 ou prendre 25 ou 26 afin de faire jouer les meilleurs
joueurs ensemble
Si votre choix est autre que 25 ou 26, ceci revient à dire que vous faites jouer le dernier tour
comme un tour intermédiaire. Se reporter paragraphe G.
Si vous choisissez 25 ou 26, vous allez affecter les joueurs aux tables en fonction du cumul
des points de façon alterné ou non alterné.
Cette option va vous permettre de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble afin d'éviter des
problèmes de 'tricherie'.
Pour voir les fonctionnements des choix 25 ou 26 (Voir plus haut)
Après avoir pris l’un de ces choix, il va falloir faire une édition et il est conseillé de prendre le
Choix 41 sous choix 16
Ce choix n’imprime pas le résultat du dernier tour. Pourquoi ? Afin que les joueurs ne sachent
pas avant d'aller jouer le dernier tour leur classement et surtout la position des autres afin
d'éviter tout problème d'arrangement.
Ensuite prendre le choix 31 (Saisie des résultats)
Lorsque toutes les tables sont saisies, un message vous indique que le tournoi est terminé.
Vous pouvez éditer le résultat final, les PCN si besoin et le challenge aux Points et/ou aux
Points CONTRAT
Le fichier Joueurs.jeu sera sauvegardé automatiquement sous le répertoire \Tarot en
Joueurs_AAAAMMJJ.jeu (AAAAMMJJ est la date du jour).
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A vous de mettre de côté ce fichier si vous voulez ressortir divers états relatifs à ce concours
mais ce fichier peut très bien rester où il est.
Deux autres fichiers vont être générés sous le répertoire \Tarot :
Challenge_AAAAMMJJ.txt : va servir à calculer votre challenge mensuel
Challenge_Interclubs_AAAAMMJJ_xxx.txt : fichier à envoyer au Comité pour le
calcul du challenge Interclubs. (xxx : représente les 3 premières lettres de la ville de votre
club)
Si aucun joueur n’est inscrit au Challenge Interclubs, ce fichier ne sera pas produit.
Si vous avez décidé de faire un 10H ou plus, c'est-à-dire jouer 10 ,11, 12 … tours de 4 ou 5
donnes, lorsque vous aurez saisi les résultats pour 24 ou 25, le programme vous demandera
si vous voulez sauvegarder un challenge interclubs intermédiaire. Ceci permet sur un
10H/12H aux joueurs de participer sur les premières tables au Challenge Interclubs. Bien
entendu les joueurs concernés ont payé leur cotisation.
Votre tournoi est FINI.
OPTIONS :
Pendant que les joueurs jouent le dernier tour, vous pouvez reprogrammer un (ou 3) tour
supplémentaire (Voir Choix 12)
Il se jouera comme un dernier tour.
Pour ces tours supplémentaires, vous pouvez repartir avec le même nombre de joueurs en
divisant les points ou repartir avec un nombre de joueurs inférieurs en gardant les mêmes
points ou aussi en les divisant
M) Sortie du Challenge
Plusieurs types de challenge existent. Ils correspondent aux choix 44 à 48.
Voir page 39 pour de plus amples explications mais il faut bien entendu que le même type de
challenge (voir page 10) soit validé à chaque concours.
Le challenge peut être calculé à partir de tous vos fichiers challenges (vous pouvez les choisir)
et vous pouvez imaginer qu’un joueur ne sera classé que s’il a participé à X concours et que
son classement sera calculé sur ses X meilleurs scores.
Quelques rappels
Un astérisque « * » derrière le nom d’un joueur sur un état signifie que ce joueur participe au
challenge interclubs
Si vous organisez un tournoi par équipes ou « 3 en 1 », on ne pourra pas participer au
challenge interclubs
Le signe suivant : « -P » derrière le nom d’un joueur signifie que vous avez mis une pénalité
à ce joueur en prenant le choix 91.
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Libre par Equipe de 2, 4 ou 3 en 1
A) Prendre le choix n° 11
Par équipes, ce n’est pas la peine d’initialiser les valeurs de déplacement car tout sera géré
automatiquement par GTTarot.
Il ne vous reste qu’à modifier :
Le nombre de tours : 4 ou 5 ou plus...
Le nombre de donnes par tour : 4, 5 ou 6... Une valeur supérieure à 6 n’est pas
permise.
Ce chiffre va permettre de faire une saisie détaillée de la feuille de marque si le total
est différent de 0.
Si vous faites des séances d’1h ou plus, on ne peut pas savoir combien de donnes
seront faites, donc pas de saisie détaillée.
L'unité de sauvegarde : C, D, E, F, G etc.
B) Prendre le choix n° 13
Vous allez ensuite devoir inscrire des joueurs soit avec Nom et Prénom (Obligatoire) ou soit
avec leur numéro de licence (même principe que pour le Libre Individuel)
En équipes de 2, on inscrira OBLIGATOIREMENT les 2 joueurs à la suite sachant que les
équipes doivent être positionnées soit en Nord-Sud soit en Est-Ouest.
Le premier joueur de l’équipe peut être affecté soit en Sud ou en Nord sachant que le suivant
devra être mis en Nord ou en Sud. (Même principe pour Est-Ouest)
En équipes de 4 ou 3 en 1, les 4 membres de l’équipe devront être saisis en suivant (comme
en équipes de 2) sachant que chaque joueur devra occuper une position (Nord-Sud-Est ou
Ouest)
Le premier joueur saisi peut être mis en Est, le 2ième en Nord, le 3ième en Ouest et le dernier en
Sud… à votre convenance
Lorsque l'on a déjà saisi un nombre conséquent de joueurs, il vaut mieux de temps en temps
sauvegarder les noms déjà saisis. Il suffit de QUITTER puis de relancer le choix 13 (la
sauvegarde se fera automatiquement)
ATTENTION :
Exemple : 42 joueurs pour un tournoi en équipes de 2, ce n’est pas bon, il faut un nombre de
joueurs multiple de 4
Autre exemple : En équipes de 4 ou 3 en 1, il faut aussi un nombre de joueurs multiple de 4.
On ne peut pas comme en tournoi Individuel, faire des tables de 3.
Retardataires :
Si pendant que les joueurs jouent, 8 personnes arrivent en retard ou un nombre de joueurs
multiple de 8, il est malgré tout possible de les inscrire et de les faire jouer qu'à la seule
condition qu'un résultat de table ne soit pas saisi !!
Dès qu'un résultat de table est saisi, le logiciel est verrouillé en ce qui concerne les
inscriptions des joueurs.
En tournoi par équipes de 2, si vous n’avez que 4 joueurs retardataires, on ne peut pas les
inscrire car les 2 joueurs de la même équipe joueraient ensemble !
En équipes de 4 ou 3 en 1, il faut 16 retardataires !
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Mission presque impossible d’inscrire autant de joueurs en retard.
Si les conditions sont requises, vous prendrez le choix 13 (Inscription des Joueurs) et vous les
inscrirez par 4 obligatoirement.
C) Prendre le choix n° 28
Une seule possibilité pour affecter les joueurs aux tables pour les tournois en équipes.
Le choix 28 :
C’est une affectation automatique des joueurs aux tables pour le PREMIER tour uniquement.
En équipes de 2, les 2 joueurs ne devront pas jouer ensemble, idem en équipes de 4.
D) Le Choix 41 sous choix 12, 13 ou 15
Ce choix va vous permettre d'imprimer les noms des joueurs triés par ordre alphabétique.
L'état que vous allez sortir portera la bannière de votre club, la date et l'heure d'édition et
pour chaque joueur son Nom, son Prénom et la position qu'il va occuper pour le T01 c'est
à dire pour le Tour N° 1. Si vous voulez 2 éditions, relancer le même choix une deuxième fois.
Le choix 15 va sortir la liste des joueurs en EXCEL. Particularité : Liste plus lisible écrite en
caractères plus gros et lettre de repérage en gras.
E) Sauvegarde ?
Les sauvegardes sont faites automatiquement après avoir inscrit un ou plusieurs joueurs et
après la saisie de toutes les tables
F) Prendre le choix n° 31
Ce choix va servir à saisir les résultats.
En équipes, on saisit les résultats individuellement.
Dès qu'une table a fini de jouer, vous possédez la fiche résultats.
Le logiciel va procéder en plusieurs étapes :
1) Il va vous demander de choisir le N° de la table ou de cocher TOUTES les tables
A vous d'entrer un n° de table, ou plusieurs ou tout (les tables s’afficheront toujours
par ordre croissant de numéro si vous en cochez plusieurs)
2) Affichage de la Table X pour le Tour X
Il faut contrôler les Noms des Joueurs sur la feuille de Marque par rapport à ce
qu’affiche GTTarot (Cela peut éviter une inversion)
G) Affectation des joueurs aux tables (choix n° 27)
La saisie de toutes les tables est finie, il faut avant d'afficher les résultats faire « TOURNER »
les joueurs.
C'est le choix unique à prendre.
Le logiciel va déplacer les joueurs automatiquement.
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ATTENTION : SI vous avez prévu un tournoi en 5 tours, vous n’aurez en principe pas de
problèmes sur la position des joueurs.
Imaginons que vous ayez 24 joueurs en équipe et que vous voulez faire 10 tours afin de jouer
10 heures, dès le sixième tour, vous allez avoir des joueurs de la même équipe pour vont se
retrouver ensemble. Le logiciel vous préviendra de cet état de fait (que vous soyez en équipes
par 2 ou 4)
A ce moment-là, vous devrez quitter ce choix 27 sans valider et prendre le choix 12 et
modifier VOUS MËME les valeurs de déplacement ! Pas évident !
CONSEIL : Ne dépassez pas 6 tours pour des tournois par équipes mais faites des tours d’une
durée de 1H30, voire 2H….
Si vous avez un nombre conséquent de tables (>= 20), vous pouvez faire jusqu’à 10 tours
Faire un essai « à blanc » avant est conseillé mais GTTarot sait gérer ce cas.
H) Prendre le choix n° 40 si vous voulez éditer des feuilles de marque (Facultatif)
I) Prendre le choix n° 41 sous choix 12,13 ou 15
Vous allez sortir une édition triée sur les NOMS dans laquelle les joueurs verront leur score,
leur cumul et surtout leur nouvelle position pour le tour suivant.
Pour les tours suivants, sortir de préférence des éditions triées sur le cumul des points (Sous
Choix 22 ou 24)
En équipe, prendre choix 25 ou 26 (26 = Edition Excel)
J) Chrono ? (Facultatif)
Dès que les joueurs commencent leurs parties, vous pouvez lancer le chronomètre afin
d’éviter des dépassements de temps
K) Vous répéterez tout ceci autant de fois que vous avez de tour intermédiaire.
L) Cas Spécial : LE DERNIER TOUR
En équipes, il n’y a pas de choix spécial pour le dernier tour sauf si vous avez par équipe de 2
un nombre de tables multiple de 2, en équipe de 4 ou 3x1 un nombre de tables multiple de 4.
A ce moment-là, prendre le choix 29 (Il doit être dégrisé)
Sinon le dernier tour se joue comme un tour intermédiaire.
Ensuite prendre le choix 31 (Saisie des résultats)
Lorsque toutes les tables sont saisies, un message vous indique que le tournoi est terminé.
Vous pouvez éditer le résultat final, les PCN si besoin.
En équipes, il n’y a pas de fichier challenge de créer.
Le fichier Joueurs.jeu sera sauvegardé automatiquement sous le répertoire \Tarot en
Joueurs_AAAAMMJJ.jeu (AAAAMMJJ est la date du jour).
A vous de mettre de côté ce fichier si vous voulez ressortir divers états relatifs à ce concours
mais ce fichier peut très bien rester où il est.
Votre tournoi est FINI.

©Yves LELIEVRE

GTTarot_Doc.doc -V2.1 -02/08/2021 à 18:49

Page 84/94

GTTAROT Version 2.1

OPTIONS :
Pendant que les joueurs jouent le dernier tour, vous pouvez reprogrammer un (ou 3) tour
supplémentaire (Voir Choix 12)
Il se jouera comme un dernier tour.
En équipes, on ne peut pas repartir avec le même nombre de joueurs en divisant ou pas les
points ou redémarrer une tournoi avec un nombre de joueurs inférieurs en gardant les mêmes
points ou aussi en les divisant.
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EXEMPLE D’UN TOURNOI EN 2 SEANCES
GTTarot ne gére pas un libre Individuel en 2 séances car il est possible de faire des
tournois sur 20 tours …
Pourquoi faire un tournoi en équipes sur 2 séances :
Soit votre nombre de tables est peu important et pair de surcroit, il est peut-être plus
judicieux de faire 2 séances de 5 tours car faire un tournoi sur 10 tours peut être
problématique pour placer les joueurs surtout si on est en libre par 2, par 4 ou 3 en 1.
Soit vous ne souhaitez pas sur un 10H faire des tours de 1h ou plus
Pour information : GTTarot lors de l’affectation des joueurs aux tables (choix 2x) vous
signale (lors des tournois par équipes) si des joueurs de la même équipe vont jouer
ensemble. A ce moment-là, vous pouvez modifier les rotations (E, S, O) en prenant le choix
12.
Pour faire un tournoi en 2 séances, comment procéder :
Se reporter au paragraphe précédent : Exemple d’un tournoi de Tarot par équipes.
RAPPEL : Quand la première séance s’est terminée, le fichier Joueurs_AAAAMMYY.jeu a été
créé.
Pour démarrer la seconde séance, vous prendrez le choix 11 (bien indiquer le type de tournoi
en équipes (2,4,3), le même nombre de tours que lors de la première séance et ensuite
prendre le choix 14
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L’information n° 54 vous demande de ne pas modifier les noms des joueurs sinon la fusion
des fichiers en fin de séance ne pourra pas se faire.
En tournoi par équipes, les joueurs vont garder leur position initiale (N, S, E, O) mais ils ne
vont pas débuter aux mêmes tables que lors de la première séance.
Il ne vous reste plus qu’à prendre le choix 28 pour affecter les joueurs aux tables puis faire
une édition (Choix 41) triée sur les NOMS afin que les joueurs sachent où s’installer.
Mais vous pouvez avoir l’information n° 55 sui s’affiche :

Si vous avez affecté des joueurs aux tables ou si vous avez supprimé le fichier :
Joueurs_apres_inscription.bak, vous ne pourrez pas faire la seconde séance.
Si le fichier Joueurs_apres_inscription.bak, généré lors de la première séance, a été supprimé
par erreur, restaurez-le (si vous l’avez copié ou renommé)
Si vous avez affecté des joueurs sans prendre le choix 28, refaites une initialisation compète
du tournoi (choix 11) et reprenez le choix 14, sI vous êtes en libre individuel.
Ceci fait, vous pouvez vous reporter au paragraphe précédent pour continuer votre concours.
En fin de concours, un second fichier Joueurs_AAAAMMYY.jeu va être créé.
Ce fichier est crypté mais il contient tous les renseignements sur le tournoi qui vient de se
terminer.
Cette seconde séance va se terminer en principe après minuit, donc le fichier final
Joueurs_AAAAMMYY.jeu ne portera pas le même nom que celui de l’après-midi.
Exemple : le premier tournoi se termine à 18H, le fichier va s’appeler : Joueurs_20160101.jeu
et si le second tournoi se termine après minuit, il s’appellera Joueurs_20160102.jeu.
Par contre, si le second tournoi se termine à 23H45, le fichier s’appellera
Joueurs_2016_0101_2.jeu afin de ne pas écraser le fichier de la première séance.
Il ne vous reste plus qu’à fusionner les 2 fichiers (Choix 69) pour sortir les différents
classements.
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EXEMPLE DE RECUPERATION d’UN FICHIER EXTAR
Ceci est uniquement valable pour sur un libre « individuel »
Vous avez sauvegardé le classement général (peu importe son nom) en principe sous
C:\FFTAROT\FFT-Extar\LIB
Le fichier ne doit pas dépasser 500 kilo octets car s’il fait plus de 4000 ko, ce n’est pas le
classement général !
A) Prendre le choix n° 14
Une initialisation va se faire automatiquement dans laquelle vous allez devoir donner le
nombre de tours de votre concours et le nombre de donnes par tours.
Si vous avez déjà fait 2 tours sur 6, vous indiquez 6 et non 4.

Après avoir validé, cette fenêtre va s’ouvrir :

Et vous allez sélectionner le fichier du classement général sous le répertoire
C:\FFTAROT\FFT-Extar\LIB. Si votre fichier ne se trouve pas là, le rechercher puis le
sélectionner.
Puis valider le fichier sélectionné en cliquant sur

OK
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Répondre OK

Le message « Information_102 » vous informe de la récupération des données et que
48 joueurs ont joué 2 tours.
En fonction de la question posée, répondre 1 pour 2. (Pas d’autre alternative)
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REMARQUES DIVERSES ou INCIDENTS
************************************
Ne pas oublier qu'avec le choix SAMU du menu principal, vous pourrez à tout moment corriger
certaines erreurs commises.
Exemple 1 :
Vous avez saisi des résultats et affecté les joueurs aux tables en prenant un choix entre 23 et
27. Or vous allez attaquer le dernier tour et vous auriez aimé faire jouer les meilleurs joueurs
ensemble.
Prendre le choix 6 sous choix 63 : la dernière affectation sera annulée
Exemple 2 :
Un joueur a son prénom mal saisi ou sa licence est incorrecte.
Faire d’abord une sauvegarde (51) et prendre le choix 6 sous choix 66.
Dans la liste présentée, mettre une coche devant le nom concerné, faire valider et entrer la
correction
Exemple 3 :
Deux joueurs se sont trompés de table (Cas rarissime...) et vous n'avez pas fait attention lors
de la saisie des résultats.
Le joueur TOTO a joué à la table 01 en Nord, a marqué 100 points et le joueur TATA a joué à
la table 2 en position Nord 2
Faire d’abord une sauvegarde (51) et prendre le choix 6 sous choix 66.
Dans ce cas d'inversion de table, on ne va pas modifier les scores (Les parties sont jouées)
mais il va falloir remettre les joueurs à leur place dans le fichier.
Donc mettre le joueur TOTO à la table 2 (N01 deviendra N02) et TATA à la table 1 (N02 ->
N01)
Exemple 4 :
Lors de l’inscription, vous êtes obligé de faire 2 tables de 3 joueurs. Vous allez donc inscrire 2
« morts ».
Vous décidez de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble au tour suivant (Choix 25 ou 26)
Si ces 2 Morts ont été appelés « MORT1 » & « MORT2 », le logiciel va s’arranger pour que ces
2 morts ne jouent pas ensemble et ainsi vous n’auriez pas eu le problème qui suit…
Vous êtes appelé par 2 joueurs de la Table 5 (Nord 5 et Sud 5) qui vous informent qu’il
manque 2 joueurs à leur table (Est & Ouest 5). Ceux sont justement les 2 « morts »
Dans un premier temps, vous demandez au joueur Nord de la Table 6 de jouer à la 5 en
position EST et vous mettez le joueur Nord 5 en position Ouest 5.
Les tables de 3 joueurs sont donc la 5 et la 6 et vous les faites jouer.
Avant de saisir les résultats (Choix 9), vous allez prendre le sous choix 66 du SAMU.
Vous mettez une coche devant chaque nom à qui il faut changer la position et le n° de Table.
Dans notre cas, il y a 4 coches à positionner :
-Le joueur qui passe de Nord 6 en Est 5
-Le joueur qui passe de Nord 5 en Ouest 5
-Le joueur (Mort1) qui passe d’Ouest 5 en Nord 6
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-Le joueur (Mort2) qui passe d’Est 5 en Nord 5
Vous « validez » après avoir mis les coches.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et le premier joueur apparaît. Vous remarquerez des zones
« Rouge » ou « Verte » (Voir plus haut dans ce document le fonctionnement du choix 66)
Vous changez donc la position qui est égale à N06 en E05. (Attention le n° de table est sur 2
positions –Ne pas mettre E5 !), vous « validez »
Faire de même pour les joueurs suivants.
Ensuite lors de la saisie des résultats, vérifiez bien que les noms présentés par le logiciel sont
bien identiques à la feuille de marque sinon repassez par le choix 66 et re modifiez…
Autre exemple : Vous avez été obligé d’inscrire 3 morts, donc 3 tables de « 3 »
Vous décidez de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble au tour suivant (Choix 25 ou 26)
Pas de chance, ces 3 morts sont à la même table ou sont placés en SUD au lieu de Nord…
Faites la même manipulation que ci-dessus mais elle devient un peu compliquée…
Par contre, si vous appelez ces morts : « MORT1, MORT2 & MORT3 », vous n’aurez pas ce
souci
2 Solutions :
Vous arrêtez les jeux, vous prenez le choix 63 du SAMU (Vous annulez la dernière affectation
des joueurs aux tables) et au lieu de prendre le choix 25 ou 26, vous faites tourner les
joueurs en fonction du déplacement ou en Automatique….
Vous avez perdu 5 minutes….
Vous arrêtez les jeux, vous prenez le choix 63 du SAMU (Vous annulez la dernière affectation
des joueurs aux tables) et vous prenez le choix 62 du SAMU (Changer le nom des joueurs)
Vous donnez les noms MORT1, MORT2, MORT3 aux joueurs « Mort »
Quand ceci est fait, vous reprenez le choix 25 ou 26 et là, plus de souci.
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LE LOGICIEL SE BLOQUE
Pour une raison que vous ignorez, le logiciel se bloque…
Vérifier que dans la barre des tâches (en bas de l’écran) que vous n’avez pas un message
dont la fenêtre a été réduite et que vous n’avez pas vu ! Si tel est le cas, cliquez sur cette
fenêtre.
Aucune touche ne répond, à ce moment-là, appuyez simultanément sur les touches
CTRL-ALT-SUPPR afin de lancer le gestionnaire de tâches Windows

Vous cliquez sur l’onglet PROCESSUS et vous sélectionnez GTTAROT.exe
La ligne se grise (Voir ci-dessus) et vous cliquez sur « Terminer le Processus »
Le programme s’arrêtera et vous pourrez ensuite relancer le logiciel sans perte de données.
Si répétition du blocage, m’envoyer le fichier Joueurs.jeu afin que je regarde le problème
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Ne pas oublier que pour tout problème ou demande d’explications, vous pouvez
m’appeler ou m’envoyer un email ou SMS :
Y.LELIEVRE
0601794290
ylelievre76@gmail.com
Le logiciel est vendu 50€ sans l’option « Libre x 2, x 4 et 3 en 1 »
Logiciel Complet avec option « Equipe ou 3 en 1 » vendu 80€
Assistance et demande d’amélioration gratuites

Autre réalisation : GDTAROT
Logiciel qui génère selon certains critères des donnes de tarot pour duplicate (Individuel,
Triplette, Quadrettes) avec diagrammes
Les donnes peuvent aussi être générées automatiquement ou manuellement en choisissant
vous-mêmes les cartes.
Mais GDTarot a été conçu pour faire de la « Formation »
La Fédération Française de Tarot s’en sert fréquemment pour organiser ses formations
Tous mes produits sont visibles sous : https://www.normandie-tarot.org/yletarot/
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ANNEXE A :

MOUVEMENT DES JOUEURS en LIBRE

(Information Fédération Française de Tarots)
Mouvement de base préconisé :
NORD reste FIXE, SUD monte d’une table (+1), EST monte de deux tables (+2) et
OUEST descend de deux tables (-2)
Si 6, 8, 9, 10, 12,14, 15, 16, 18 et 20 tables, appliquez changements ci-dessous :
6 TABLES
Ne jouez que 5 positions au maximum, faites 5 tours de 5 donnes avec le mouvement
initial suivant : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-1)
À la 3ème position : EST : +3
À la 4ème position : OUEST : -2
8 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-1)
À la 5ème position : SUD +2 et EST +3
À la 6ème position : EST +4
9 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-2)
À la 4ème position : EST : +3 et OUEST : -3
À la 5ème position : EST : +3 et OUEST : -3
10 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-1)
À la 6ème position : EST : +3 et OUEST : -2
12 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-2)
À la 4ème position : OUEST : -3
14 et 15 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-2)
À la 5ème position : OUEST : -3
16 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-2)
À la 5ème position : OUEST : -3
À la 6ème position : OUEST : -3
18 et 20 TABLES
Appliquez le mouvement initial : NORD (fixe) SUD (+1) EST (+2) OUEST (-2)
À la 6ème position : OUEST : -3
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