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Version 
Date 

d'application 
Pages concernées 

1.0 Mai 2021 Création 

1.1 15 Oct 2021 Mise en place officielle 

1.2 27 Oct 2021 Mail envoyé si transfert fichier sur serveur réalisé 

1.3 5 Nov 2021 Ajout de date de fin d’inscription sur anniversaire 

1.4 9 Nov 2021 
Modifications des libellés lors d’envoi de mail (Ajout type 

compétition) 

1.5 13 Nov 2021 
Correction sur affichage des concours en fonction de la date 

Possibilité pour arbitrage d’inscriptions hors limites 

Modification paramètre de tri pour placement par clubs 

1.6 20 Dec 2021 
Message si inscriptions réussies 

Modifications des tableaux pour arbitrage 

1.7 12 Fév 2022 

Concours_Tarot_Normandie avec modifs sur colonne G,H et P 

Pour les Individuels, si nb de joueurs n’est pas un multiple 
de 4, la mise en place pour Extar (fichier LIS) se fait sans 

relais 
Possibilité de modifier le repas pour 1 joueur à la fois ! 
Possibilité pour le CCR de supprimer plusieurs joueurs à la fois 

d’une compétition 
Visualisation des Inscriptions sur le site du Comité 

Ajout de joueurs en Coupe de France 
Récupération des mails des inscrits à une compétition 
Ajout de « Relai » sur Ind, Tri & Qua si besoin 

1.8 10 juin 2022 Correction sur le Libre X 4 

1.9 16 août 2022 

Modifications indices QD1 et TD1 et lors d’une annonce d’une 
compétition (Anniversaire), seuls les joueurs concernés par la 

compétition seront informés. Exemple en Individuels série 
Promotion, seuls les joueurs série 3 et 4 recevront un email (si 

email fourni lors de leur prise de licence) 
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Généralités 
 
Inscriptions_Tarot.exe, réalisé en Langage C, est utilisable sur tout PC fonctionnant sous 

Microsoft Windows. (XP ->  Windows 10/11) 
 
GDTarot est la propriété exclusive d’Yves Lelièvre. 

Afin d'offrir une utilisation confortable et plus agréable, le logiciel « Inscriptions_Tarot.exe » 
est adapté pour toutes les résolutions d'écran, compris entre le 1024 x 768 et le Full HD 1920 

x 1080. 

 
 

Ses principales fonctionnalités 
 

- Gestion de l’inscription d’un joueur, d’une équipe pour toutes les compétitions 

En quelques clics, l’inscription est réalisée de façon simplifiée 
Confirmation par mail (même si vous avez été inscrit par un autre joueur) 

Mails envoyés aux Responsables d’épreuve, du Club, des repas 
Confirmation sur le site de l’inscription 
 

- Possibilité de s’inscrire à une bourse aux joueurs 
Vous êtes seul, vous cherchez une équipe, inscrivez vous 

 
- Information automatisée 

 30 jours avant la date d’une compétition, tous les joueurs licenciés ayant fourni une 

adresse mail recevront une notification sur la compétition (lieu de l’épreuve, date et 
heure de début, repas) 

 
- Gestion des listes d’inscription 

 Chaque inscription est comptabilisée sur le site. L’arbitre de la compétition pourra 
intégrer les listes directement dans EXTAR (plus besoin de ressaisir). 

 
 

Onglet 1 : Informations générales 
 

Le logiciel Inscriptions_Tarot.exe peut être installé n’importe où sur votre ordinateur. Il suffit 
de le télécharger sur le site du Comité Normandie de Tarot et de lancer 
Inscriptions_Tarot_Setup.exe. 

La présence d’Excel sur le PC est obligatoire (pour l’accès à l’onglet « Arbitrage ») 
 

Ci-dessous, le 1er écran qui s’affiche après avoir lancé Inscriptions_Tarot.exe. 
Cet écran, selon la vitesse de votre PC, peut mettre jusqu’à 30 secondes pour s’afficher. 
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Ci-dessus, vous avez l’écran d’accueil qui explique brièvement les possibilités du logiciel. 
En bas à droite, trois choix s’offrent à vous pour votre premier clic : 

 Une clé 
 Un bouton HELP 
 Une croix 

Sur la première ligne, on trouve le numéro de version du logiciel 
 

La clé va vous permettre d’entrer dans le logiciel à l’aide du mot de passe qui est votre numéro 
de licence. 

Si votre numéro n’est pas accepté, c’est sans doute parce que vous n’avez pas payé votre 
licence, donc vous n’êtes pas encore inscrit pour la saison en cours. Prendre contact avec votre 
Club. 

 
Le bouton HELP (Aide) vous donnera accès à cette documentation 

 
La croix : un clic sur cette croix fermera le logiciel 
 

Vous remarquerez aussi qu’en haut une barre composée d’onglets est disponible. Tant que 
votre mot de passe n’est pas validé, vous ne pourrez pas accéder à ces onglets. 

 
Description des différents Onglets : 
 

Les Onglets sont au nombre de 9. 
 

Onglet 1 : Informations générales 
Onglet 2 : Bourse aux joueurs 
Onglet 3 : Accès aux Inscriptions en Donnes Libres 

Onglet 4 : Accès aux Inscriptions en Triplettes 
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Onglet 5 : Accès aux Inscriptions en Quadrettes 
Onglet 6 : Accès aux Inscriptions en Individuel 
Onglet 7 : Accès aux Inscriptions en Coupe de France 

Onglet 8 : Suppression/Modification d’une inscription 
Onglet 9 : Réservé au corps arbitral / Responsable d’épreuve 

 

Comment entrer dans le logiciel ? 

 

 
 
Lorsque vous êtes sur la page d’accueil, cliquer sur la clé. Une fenêtre va s’ouvrir dans laquelle 

vous allez devoir entrer votre numéro de licence de Tarot. 
Deux possibilités :  

- Si votre mot de passe est incorrect, le logiciel vous re proposera de le re rentrer ou 

cliquez sur « CANCEL » pour sortir. 
 

- Vous avez entré un numéro de licence correct, le logiciel vous affichera cette fenêtre 
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L’apparition de cette fenêtre confirme que votre mot de passe est correct. 
A ce moment-là, le logiciel vous connecte d’office sur l’onglet 2. 

 
 

Onglet 2 : La bourse aux joueurs 
 

 
 
 

Dans cet onglet 2, vous trouverez un commentaire expliquant comment vous inscrire à la 
« Bourse aux joueurs ». 

Si vous ne désirez pas vous inscrire, il suffit de cliquer sur l’onglet suivant : Donnes libres ou 
sur autres onglets… 

 
Sur cette page, on voit la liste des joueurs qui ont émis des vœux.  
Dans cet exemple, 4 joueurs cherchent à intégrer des équipes. 

Le premier, YL, cherche une équipe de quadrettes en D1 et pour le joindre, il a laissé son 
numéro de téléphone et son email. 

Le second, AN, cherche à intégrer un libre duo et pour le joindre, on a son email. 
Le troisième, AN, recherche une équipe en Triplettes D3 et on a son email. 
Et enfin, GL, cherche à intégrer une équipe pour le libre x 4. Son téléphone et son mail sont 

fournis. 
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Comment s’inscrire à cette « bourse aux joueurs » 
 

Dans la partie droite, cliquer sur une compétition. 

 
Nous choisirons « Donne libre Duo » que nous validons en cliquant sur le bouton de 

validation. 
 

 
 

 
Deux boites de dialogue s’ouvrent :  

- Si on clique sur la flèche descendante de la boîte de dialogue de gauche, la phrase 
« Votre téléphone » s’affiche, il suffit alors d’entrer votre numéro de téléphone.  



Inscriptions Tarot --Version 1.9  

 
 

Yves LELIEVRE   Les_Inscriptions_au_Comite_Normandie.docx  -Version 1.9 du 16/08/2022 à 18:38   Page 9/34 

- Si on clique sur la flèche descendante de la boîte de dialogue de droite, la phrase 
« Et/ou votre email » s’affiche. Un email peut être inscrit.  

-  

Les deux informations ne sont pas obligatoires, mais la validation à cette Bourse sera 
prise en compte uniquement si l’une de ces 2 boîtes de dialogue est complétée. 

La validation se fait en cliquant sur le bouton rouge : Valider Inscriptions (Bourse) 
 
Votre nom ne s’affichera pas tout de suite. A la prochaine relance du logiciel, vous 

verrez votre nom apparaitre. 
 

 

Onglet 3 : Donnes Libres 
 

 
 
Cet onglet va permettre de vous inscrire, ou d’inscrire un joueur ou une équipe, à une 

compétition de « Donnes Libres » 
 
En haut à gauche, une brève description pour inscrire. 

On voit dans notre exemple que 7 compétitions sont ouvertes aux inscriptions et sont en gras. 
L’inscription à la « Donne libre Senior T5 » n’est pas possible, car la ligne dans la partie droite 

est seulement « grisée ». 
 
En principe, les inscriptions aux compétitons peuvent être enregistrées de 30 jours avant la 

date de la compétition jusqu’à 7 jours avant. 
Une exception en Coupe de France : les inscriptions sont autorisées jusqu’à la veille de la 

compétition. Ces dates sont inscrites dans un fichier géré par le CCR : 
Concours_Tarot_Normandie.xls dont voici une photo 
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Les 12 premières colonnes 
 

 
 
 
Les 4 dernières 
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Exemple pour des inscriptions en « Donne Libre Individuel » 

Cliquer sur « Donne Libre Individuel » et valider conformément à l’image ci-dessous : 

 
 

Quand vous avez validé la compétition, des boîtes de dialogue s’affichent. 

Si la compétition se déroule en 2 séances, il se peut qu’un repas soit servi. Il vous faudra alors 
répondre OBLIGATOIREMENT aux 2 boîtes de dialogue. 

 

 
Dans la boîte de dialogue 1, choisir le nom du joueur en cliquant sur la flèche puis entrer la 
première lettre du nom du joueur. 
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Dans mon exemple, j’ai tapé sur le « L » 
 

 
 
La liste des joueurs licenciés, dont la licence est bien payée, apparaît à partir de la lettre « L » 

Il suffit maintenant de sélectionner le joueur. 
 
Faire ensuite la même chose dans la seconde boite de dialogue. 

 

 
 
Il faut cliquer obligatoirement sur Oui ou Non pour le repas. 

Puis il reste à cliquer sur le bouton de validation à droite : « Je Valide » 
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Une nouvelle fenêtre apparaît : 
 

 
 

Dans cette fenêtre, on voit le joueur qui va être inscrit, ses coordonnées, il ne prend pas de 
repas et le créateur de la demande. 

Au lieu de cette fenêtre, vous pouvez avoir un message d’erreur si, par exemple, le joueur est 
interdit de compétition, ou si en Senior, le joueur n’a pas l’âge requis. 

Pour supprimer cette fenêtre, cliquer sur la X (en haut à droite) 

Retour sur la fenêtre initiale : 

 

 
 

Deux choix s’offrent à vous : 

- Vous avez d’autres joueurs à inscrire, cliquez sur l’icône +      

La figure de la page 10 va se réafficher, et vous pourrez sélectionner un autre joueur. 
Les joueurs seront saisis un par un 

 
- Vous n’avez plus de joueurs à inscrire, cliquer sur « Valider Inscriptions (DL) » 

 

Quand vous choisirez de « Valider Inscriptions (DL) », le fichier d’inscription des joueurs est 
envoyé sur le serveur. 

A ce moment-là, votre PC doit être connecté à Internet (Il faut avoir une connexion qui 
fonctionne « bien »), sinon vous verrez s’afficher ce message : 
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Si après un second essai, cette erreur subsiste, prévenir YL par mail ou téléphone. 
 

 
Si votre connexion Internet est stable et a une vitesse suffisante, le fichier d’inscription va 

être transmis au serveur du Comité Normandie et ce type de message s’affiche pour vous 
confirmer que l’inscription est correcte. 
 

 
 

Le logiciel vous repositionne ensuite sur la page d’accueil. 
 

Si le fichier est parvenu sur le serveur, le logiciel va générer un mail (auquel il ne faut jamais 
répondre) qui va être envoyé par le serveur du Comité Normandie de Tarot  
Ce mail va être adressé au joueur, qui a inscrit un ou des joueurs à cette compétition, des 

copies seront envoyées : 
* à son Responsable de Club, 

* au Responsable de cette compétition,  
* aux joueurs qui ont été inscrits (s’ils ont une adresse mail déclarée)  
* et au Responsable du Club où va se dérouler la compétition, afin qu’il connaisse le 

nombre de repas à préparer. 
Selon le type d’action, l’objet du Mail peut différer 
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Exemple pour des inscriptions en « Donne libre Interclubs (X4) » 

 
Le principe est toujours le même 

Cocher en haut à droite la compétition « Donne libre Interclubs (X4) », si elle est inscrite en 
GRAS et cliquer sur Valider  
 

 
 

Vous allez devoir choisir les 4 joueurs qui composent l’équipe. 
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Bien respecter les positions.  
Mettre en NORD le joueur qui veut être Nord et ainsi de suite. 

Si un repas est prévu, vous devez obligatoirement pour chaque joueur renseigner OUI ou 
NON. 

Lorsque les 8 cases sont saisies, cliquez sur « Je Valide » 
 
Un tableau des inscrits apparait pour que vous voyez les 4 inscrits 

 
 

Cliquez sur la X 
 

Le logiciel va contrôler l’équipe : 
- Si elle est correcte, vous pourrez en saisir une autre ou valider l’inscription. 

 
- Si elle est incorrecte, un message d’erreur s’affichera : 

 

 
 

Le message est explicite. Equipe non inscrite parce que les joueurs n’appartiennent pas au 
même club. 

 

Quel que soit la compétition, tous les critères sont contrôlés par le logiciel. 
 

Exemple pour les autres inscriptions en « Donne libre » 

 
Si on choisit la compétition en libre DUO, le premier joueur inscrit sera mis en position NORD 
si l’équipe est Nord/Sud ou alors, il sera en position EST, si l’équipe est Est/Ouest. 

 
En ce qui concerne, les compétitions Seniors, les seuls contrôles qui sont faits sont : 

 
- Sur l’âge du joueur 
- Si le joueur n’a pas été exclu de la compétition 
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Onglet 4 : Triplettes 
 

 
 
Les 3 compétitions « triplettes » sont en gras et les inscriptions sont donc possibles 

Toujours le même principe, on choisit la compétition et on valide 
 
Dans mon exemple ci-dessous, j’ai choisi Triplettes D2 et les boîtes de dialogue s’affichent : 

 

 
 
Quand les 6 cases seront remplies, le logiciel va contrôler : 
 

- L’indice de valeur de la Triplette 
 

- Si l’un des joueurs n’est pas exclu 
 

Si tout est ok, un clic sur « Valider Inscription (TRI) » enregistrera les joueurs et un mail leur 
sera envoyé. 
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Onglet 5 : Quadrettes 
 

 
 
Comme pour les triplettes, on choisit la compétition et on valide 

 

 
 
Vous remarquerez que le logiciel demande « Nom de l’Attaquant »  

Merci d’indiquer le nom de l’attaquant de la première séance et remplir les cases suivantes. 
 

Quand les 8 cases seront remplies, le logiciel va contrôler : 
 

- L’indice de valeur de la Quadrette 

 
- Si l’un des joueurs n’est pas exclu 

 
Si tout est ok, un clic sur « Valider Inscription (QUA) » enregistrera les joueurs et un mail leur 
sera envoyé. 

 
  



Inscriptions Tarot --Version 1.9  

 
 

Yves LELIEVRE   Les_Inscriptions_au_Comite_Normandie.docx  -Version 1.9 du 16/08/2022 à 18:38   Page 19/34 

 

Onglet 6 : Individuels 
 

 
 

Pour les compétitions individuelles, se reporter à l’exemple « Donne libre individuel » 
 
Le logiciel va contrôler : 

 
- Si le joueur inscrit en Série 1 est bien un joueur 1ère série, etc… 

 
- Si le joueur n’est pas exclu de la compétition choisie 

 

Si tout est ok, un clic sur « Valider Inscription (IND) » enregistrera le ou les joueurs et un mail 
sera envoyé. 
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Onglet 7 : Coupe de France 
 

 
 
Pour cette compétition, vous devez inscrire au minimum 4 joueurs ou 5 ou 6. 
Si un repas est prévu, la case « REPAS » sera affichée et elle est à compléter obligatoirement. 

 
Commencez par cocher « Coupe de France » et validez.  Apparition de cette fenêtre. 

 
 
Prendre le choix 1 si vous créez une équipe et remplissez les cases des joueurs à inscrire. 
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Le logiciel va uniquement contrôler si l’un des joueurs inscrits n’est pas exclu de la compétition. 
 

Si tout est ok, un clic sur « Valider Inscription (CDF) » enregistrera le ou les joueurs et un mail 
leur sera envoyé. 

 
Si vous prenez le choix 2, ce choix est fait pour inscrire un ou deux joueurs supplémentaires. 
Pour repérer l’équipe, vous devez sélectionner un des joueurs de l’équipe (nimporte lequel) et 

dans les 2 cases restantes, vous entrez le nom d’un cinquième ou sixième joueur. 
 

Si votre équipe comporte déjà 5 joueurs, vous entrez le nom du 6ème joueur dans la case : Nom 
du joueur 5 ! 
 

 
 

Ci-dessous les cases sont remplies.  
 

 
 
Le logiciel va faire les contrôles nécessaires 
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Cliquez sur « Valider inscriptions (CDF) 
 

 
 

Le joueur « AMADO » fait bien partie de l’équipe, donc les 2 « LELIEVRE » sont ajoutés à 

l’équipe. 
Cliquez sur OK si vous êtes d’accord ou répondez Non ! 

Si « non », la nouvelle équipe ne sera pas inscrite. 
 
Ensuite cette équipe modifiée est envoyée sur le site pour remplacer l’ancienne et un mail va 

être envoyé aux nouveaux joueurs inscrits. 
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Onglet 8 : Suppression joueur Equipe/Modif sur repas 
 

 

 
 
Le joueur licencié, qui a inscrit un joueur ou une équipe, est le seul à pouvoir supprimer le 

joueur ou l’équipe ou à modifier le repas. 
 

Comment faire ? 
Cliquer sur la compétition où le joueur est inscrit et Valider. 
 

• Suppression joueur ou équipe 
Choisir le nom du joueur et cliquer sur « Valider Suppression » 

 
Exception : Si la personne qui a créé le joueur est indisponible, ou si les inscriptions à la 

compétition ne sont plus autorisées, le CCR ou le Responsable de la Compétition pourra 
supprimer le joueur ou l’équipe. 
Si le joueur n’est pas inscrit : 

 

 
 
Si le joueur est inscrit dans une équipe : 
 

 
 

Un clic sur « OK » et l’équipe sera supprimée. 
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• Modification du repas pour un joueur 

 

 
 

Après avoir choisi la compétition : Triplettes D1, on entre le nom du joueur : LELIEVRE Gisèle 
et on clique sur « Valider Modif Repas » 

 
 

 
 
Le repas pour Gisèle est passé de Oui à Non 

Pour valider l’opération, cliquez sur OK 
 
Remarque : La modification sur le repas se fait JOUEUR par JOUEUR. 

 
 

FIN de la documentation « UTILISATEURS » ! 
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Onglet 9 : Réservé arbitrage 
 

 

 
 

Cet onglet est protégé par un mot de passe. 
 

 
 

Le choix : ACTIONS 
 
Inscriptions_Tarot.exe va permettre de visualiser rapidement les inscrits d’une compétition, 

d’envoyer cette liste sur le site, de la trier par ordre d’inscription ou par ordre alphabétique, 
afin de vérifier si quelqu’un n’a pas inscrit 2 fois le même joueur … 

 
Le logiciel va aussi faire une mise en place de la compétition choisie et l’imprimer selon le 

placement choisi.  
Possibilité de mettre les joueurs par club en libre individuel, pour qu’ils rencontrent 
prioritairement des joueurs d’autres clubs. Bien entendu, au 5ème tour, des joueurs du même 

club peuvent se rencontrer. 
Dans le cadre de certaines compétitions, le logiciel peut mettre les champions sortants en N1 

ou N1/S1 (Libre DUO) ou N1/S1/E/O1 (Libre X4) 
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Troisième choix : Mise en place (comme le choix précédent) et intégration du fichier créé par 
Inscriptions_Tarot.exe dans le répertoire Extar. 
Si qualificatif en libre, Inscriptions_Tarot.exe créera un fichier MIPxxxxxxx qui sera copié 

sous C:\FFTAROT\FFT-Extar\LIB. 
Si qualificatif en duplicate, Inscriptions_Tarot.exe créera un fichier LISxxxxxxx qui sera 

copié sous C:\FFTAROT\FFT-Inscription. 
 

Mise en œuvre de l’onglet 9 

 

 

Choisir la compétition dans la colonne « Contrôle d’une compétition » et cliquer sur  
• Si la compétition est en gras, cela signifie que les joueurs peuvent s’inscrire 

• Possibilité de choisir n’importe quelle compétition 

Dans la colonne « ACTIONS », choisir une action et validez  
 
Dans la dernière colonne, selon l’action choisie, des lignes vont passer en gras. On ne peut 

choisir que ces lignes. » puis  et enfin cliquer sur « Valider vos 3 choix » 
 
Explications sur les différents choix proposés pour action : Mise en place / Création Extar : 
 

1) Par Clubs (Ts les joueurs du club peuvent être Nord) 
Le logiciel trie les clubs de façon aléatoire. SI le club de Canteleu (16) est tiré en premier suivi de 
DOUDEVILLE, les joueurs de Canteleu seront positionnés depuis N1 jusqu’à N x, 
Ensuite ceux seront ceux de Doudeville de Nord x+1 jusqu’au dernier joueur de Doudeville inscrit 
etc.. 
 

2) Par Clubs (En Nord : Serie 1 ou 2) 
Le logiciel trie les clubs de façon aléatoire. SI le club de Canteleu (16) est tiré en premie, tous les 
joueurs de Canteleu qui sont 1ère ou 2éme série seront Nord. Ensuite si DOUDEVILLE est le club 
suivant, les joueurs de série 1 ou 2 seront mis en Nord à la suite de ceux de Canteleu. 
 

3) Prédéfinir des positions pour joueurs et clubs en aléatoire 



Inscriptions Tarot --Version 1.9  

 
 

Yves LELIEVRE   Les_Inscriptions_au_Comite_Normandie.docx  -Version 1.9 du 16/08/2022 à 18:38   Page 28/34 

Tu choisis les joueurs que tu veux mettre en Nord, Sud, Est ou Ouest. Ensuite le logiciel trie les 
clubs en aléatoire. SI l’ordre est Ouistreham, Deauville, Doudeville etc…, tous les joueurs 
d’Ouistreham seront mis en Nord après bien entendu les joueurs que tu as affectés en Nord, puis s’il 
reste des places en Nord, ca sera ceux de Deauville qui déborderont sur Sud, ensuite les joueurs de 
Doudeville en Sud puis en Est etc… 
 

4) Prédéfinir des positions pour joueurs et reste des joueurs en aléatoire 
Tu choisis les joueurs que tu veux mettre en Nord, Sud, Est ou Ouest. Ensuite le logiciel trie les 
joueurs en aléatoire. N’importe quel joueur sera placé après bien entendu les joueurs que tu as 
affectés en Nord, etc. 
 

5) Prédéfinir des positions pour joueurs et clubs en manuel 
Tu choisis les joueurs que tu veux mettre en Nord, Sud, Est ou Ouest. Ensuite tu vas choisir l’ordre 
des clubs. Si tu veux que le club de Deauville occupe les dernières places Nord puis ceux de 
Canteleu, puis ceux d’Evreux. Tu entreras : 08,16,01 Le logiciel placera en Nord les joueurs de 
Deauville, peuis s’il reste de la place en Nord, ceux de Canteleu et s’il reste toujours de la place en 
Nord, ceux d’Evreux. Si les joueurs inscrits de Deauville occupent toutes les places Nord, les joueurs 
restants seront positionnés en Sud, suivis de ceux de Canteleu et d’Evreux.  L’ordre de placement 
est : Nord, Sud, est et Ouest. 

 
Explications sur les différents choix proposés pour action : Visualisation rapide  : 

 
1) Par ordre d’inscription 

Si la compétition est : Quadrettes/Libre X4, le logiciel mettra une couleur Bleue pour les 4 premiers 
joueurs de l’équipe et ensuite une couleur jaune pour les quatre joueurs suivants et ainsi de suite.. 
Si la compétiiton est : Triplettte, la couleur changera tous les 3 joueurs 
Pour les autres compétitions, la couleur changera un joueur sur 2. 
 
 

2) Par ordre alphabétique  
La couleur changera à chaque ligne (Tantôt bleur ou jaune) 

 
 
Exemple d’une visualtion rapide d’un libre Duo par ordre d’inscription 

 
 
Dans l’exemple suivant, on a choisi Mise en place / création d’un fichier Extar 
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Une barre verte montre que le logiciel travaille… et au bout d’un certain temps (selon la vitesse 

du PC), un tableau s’affiche. 
 

Dans la barre horizontale, on voit le nombre de joueurs inscrits : 52 et le nombre de repas 
commandé : 19 
Pour chaque joueur, on a ses coordonnées et son numéro d’inscription. 

On ferme le tableau en cliquant sur le X en haut à droite et le logiciel affiche : 

 

 
 

2 fichiers pour « informations » ont été créés. 
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Le premier est envoyé sur site en format .PDF pour information et en même temps il est 
sauvegardé en format .XLS sur le répertoire courant. 
Le second contient toutes les adresses mails des joueurs inscrits à la compétition choisie. Ce 

qui va permettre de leur envoyer un mail personnlisé si besoin. 
 

 
Préparer un fichier MIP ou LIS pour Extar 
 

En mode « Arbitrage », il est possible de sélectionner dans la colonne « Contrôle d’une 
compétition » n’importe quelle compétition (grisée ou pas). Les compétitions non grisées 

signifient que les joueurs peuvent toujours s’inscrire. 
Prenons en exemple le libre Senior T3 où 108 joueurs se sont inscrits.  
Dans la colonne centrale, on sélectionne « Mise en place et création d’un fichier Extar » et enfin 

prenons le choix : « Prédéfinir des positions joueurs et clubs en manuel » 
Quand les 3 choix sont opérés, cliquer sur « Valider les 3 choix » 

Une barre de progression « verte » s’affiche… 
 
Du fait du choix : « Prédéfinir des positions … », une fenêtre s’ouvre 

 

 
 
 

On choisit le nom du joueur que l’on veut positionner et sa position 
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On choisit dans cet exemple Gisèle que l’on prépositionne en Ouest 01. Cliquez sur « Je valide 

le positionnement du joueur » 
La même fenêtre ré apparait et je place Nourisson Alain en Nord 02. 
La même fenêtre ré apparait et je clique sur « QUITTER » 

Ensuite il nous reste à positionner l’ordre des clubs 
 

. 



Inscriptions Tarot --Version 1.9  

 
 

Yves LELIEVRE   Les_Inscriptions_au_Comite_Normandie.docx  -Version 1.9 du 16/08/2022 à 18:38   Page 32/34 

On voit dans cet exemple que 108 joueurs sont inscrits et que les inscrits sont répartis sur 11 
clubs. Dans mon exemple, je vais entrer 08 (Club de Deauville), 16 (Canteleu), 01 (Evreux) 

ATTENTION :  

Entrer les n° de clubs sur 2 caractères séparés par une virgule. 

Non obligation de rentrer tous les n° de clubs 

Les 14 joueurs du club de Deauville inscrits en Libre Senior T3 vont être positionnés en N01, 
N03, N04, N05, N06, N07, N08, N09, N10, N11, N12, N13, N14, N15. 

Je rappelle que N02 est occupé par Alain. 

Ensuite les 6 joueurs Cantiliens seront placés en N16, N17 etc. 

Les 16 joueurs du club d’Evreux seront positionnés en N22 jusqu’en N27 puis en S01, S02 

etc. 

Et on retrouvera Gisèle en Ouest 1 dans le fichier MIP5222503.xls qui sera copié sous 
C:\FFTAROT\FFT-Extar\LIB. Ce fichier « préparé » sera à intégrer dans Extar. 
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Ci-dessous une vue du début du fichier MIP 
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Contact et Renseignements 
 
 
Ne pas oublier que, pour tout problème, demande d’explications ou d’améliorations, 

vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un email : 
 

Yves LELIEVRE 
 
Tel : 06 01 79 42 90 

 
ylelievre76@gmail.com 

 
Le logiciel est en accès libre. 
 

 
Toute nouvelle version du logiciel pourra être téléchargée à cette adresse :  

 
https://www.normandie-tarot.org/yletarot/ 
 

mailto:ylelievre76@gmail.com
https://www.normandie-tarot.org/yletarot/

