
GESTION NATIONALE DES COMPETITIONS 

TUTORIEL 

Depuis votre  PC, une tablette ou un smartphone l’application est accessible ci-après : 
http://scoresheet.ffhaltero.fr/scoresheet/ avec les moteurs suivants : 

    

Conseillé !    

CONSULTATION – Sans identifiants ni MP 

Sans identifiants, ni mot de passe, vous pouvez consulter et accéder aux informations générales de l’application. Vous 
pouvez aussi consulter les menus boutons et même suivre une compétition en cours. 

Liste des arbitres qui ont officié  recherche athlètes et performances 

 

Nombres de compétitions par page    Outils de recherches  

 

Cliquer sur le titre pour afficher une compétition 

 

 

Pressez la touche Ctrl du clavier + actionnez la mollette de la 
souris pour adapter l’image à votre écran 

Info licenciés en bas de page : compétiteurs, arbitres et dirigeants en liaison avec la base licence fédérale 

  

http://scoresheet.ffhaltero.fr/scoresheet/


UTILISATEURS avec Identifiants et MP 

Votre Administrateur de Ligue vous a fourni un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez donc créer, modifier et 
supprimer les compétitions que vous avez-vous-même générées… tant que vous ne les avez pas closes ! 

Sur l’écran d’accueil, le bouton                            « en haut à droite » vous emmène à l’écran ci-dessous : 

 

Une fois connecté, vous pourrez, en haut et à droite, personnaliser votre mot de passe. Le bouton Déconnexion vous 
permet de sortir proprement de l’application. 

 

Compétitions Individuelles… 

Cliquez  . La liste de vos compétitions déjà saisies ainsi qu’un bouton vert « Ajouter » apparaissent. 
A droite, le nbr de page, l’outil de recherche, le nbr de compétitions traitées avec votre identifiant. Vous « seul » avez 
la main sur une compétition que vous avez créée. Connexions simultanées possibles avec un même identifiant. 

 

Cliquez le bouton Ajouter, et faite apparaitre le menu création de compétition. 

 

Puis Enregistrer  

Le nommage des compétitions doit toujours comporter : 

- En individuel  
« Nom Compet – Cat Age - Dpt» 

Ex : BFC - Chal Avenir 1 – U13 – Dpt 46 

- Par équipes 
« Div ou type – abréviation des Clubs » 

Ex :  BFC - REG 1F – Clermont – Figeac – Pamiers 

Respecter le nommage facilite les recherches ensuite. 
Si c’est un essai mettez « TEST » dans le titre. 

« Mixte » réservé aux compétitions par équipes et aux U10 et U13 
Date, Nb de participants et lieu sont obligatoires. 

Faire le choix du type de compétition : 

- Individuelle ou par équipe 
- Master ou Minime  

Selon vos cases cochées. 



Vous vous retrouverez dans l’onglet «    » et verrez que votre compétition y figure !  
A gauche :           permet de revenir dans l’écran précèdent et de modifier les paramètres de la compétition. 

A droite : les paramètres principaux, l’état de la compétition et X pour supprimer la compétition         irréversible ! 

 

Cliquez sur le Nom de la compétition pour voir apparaitre l’écran de saisie (compétitions individuelles) 

En haut à gauche : 

• Date - Lieu - type de compétition 

• Ligue 

• Espace ajouter un athlète 

En haut au milieu : 

• Bouton Clore – lorsque la compétition est terminée         irréversible sauf pour un administrateur de ligue. 

 

En haut à Droite : 

• Cartouche des officiels – le même pour toutes les feuilles de match 

Pour ajouter un officiel il suffit de cliquer sur sa fonction et le cartouche ci-dessous apparait 

 

Recherchez ensuite l’athlète, soit par son nom, soit par son numéro de licence, puis cliquez le ! 

 

Saisissez les sportifs dans l’ordre de la pesée ! 

Ordre de saisie : 
1. Tous les athlètes du match selon l’ordre de la pesée, le tirage sort s’implémente automatiquement, 
2. Tous les poids de corps de tous les athlètes. A droite, les catégories se calculent automatiquement, 
3. Les premières barres. Il n’est plus possible d’ajouter des athlètes dès qu’une première barre est saisie. 

Principe de saisie : 
4. Avec la souris, double clic droit sur la cellule à renseigner, 
5. Elle s’ouvre,  saisissez le chiffre, 
6. Validez par la touche Enter du clavier. 

 

 

Saisir 
- soit le N° de Licence, soit le NOM de la personne cherchez 
éventuellement dans la liste et validez. 

Si la personne est licenciée elle apparait ! 

Si elle n’apparait pas, CE N’EST PAS UN BUG ! 
- Soit elle n’est pas licenciée, soit sa licence n’a pas le statut activé ! 



La feuille de match se fige selon l’ordre des catégories d’âges, les plus jeunes en premier. 
Puis les catégories de poids, les plus petites d’abord et toujours dans l’ordre du tirage au sort automatique. 

 

Le curseur de validation se place sur le premier essai de la compétition, le plus petit. 

Le nom de l’athlète qui passe clignote en vert et le nom de celui qui suit est fixe et bleu 

 

Le changement de barre. Il s’effectue par double clic sur la cellule. 
Insérez la nouvelle charge… Validez avec la touche entrée du clavier 

 

Si le changement concerne l’athlète appelé, le curseur de validation «  » disparait… 
pour réapparaitre sous la charge du prochain athlète à passer. Lorsque la compétition est démarrée le curseur de 

validation se déplace automatiquement sur l’essai suivant selon le règlement IWF. 

Des lors que l’essai est validé, la progression automatique est implémentée ainsi que la colonne ARR. 
Sans aucun effet sur les colonnes « Total - Série – IWF » et le curseur se déplace sous le prochain athlète à passer. 

 

L’ordre de passage ne peut être que celui proposé par le logiciel. 
Le Total, la Série et l’IWF ne s’implémente que si un Arraché + un Epaulé jeté sont validés. 

Vous avez validé un essai intempestivement au lieu de procéder au changement de barre !?  

    

1) Erreur sur cet essai 2) Double Clic sur la cellule 3) Changez la charge 4) Validez avec le clavier 

Vous avez appliqué la mauvaise décision !? 

    

1) Erreur sur cet essai 2) Double Clic sur la cellule 3) Cliquez le « ? » 4) Retour à l’initial 

L’athlète arrête sa compétition !? 

    

1) Arrêt à partir de cet essai 2) Double Clic sur la cellule 3) Inscrivez « 0 » 4) Validez avec le clavier 

  



Compétitions par équipes… 

Les grands principes restent identiques, avec quelques particularités. 

 

 

Cliquez pour arriver à l’écran ci-dessous et ajoutez les équipes. 

 

Ajoutez ensuite les athlètes. Dès la saisie du 1er équipier, « Team » est renommé automatiquement. 

 

Cliquez et ajoutez ensuite les numéros de tirage au sort de la pesée et les équipes seront reclassées 

 

Terminez de saisir les équipiers. Puis saisissez d’abord, tous les PC et ensuite les premières barres Arr et Ep Jeté ! 

S’il y a des sportifs hors concours, il suffit de rajouter une équipe et de prévoir le nombres d’athlètes total au moment 
de la création de la compétition. Renommer manuellement l’équipe « Hors Concours » et affecter le TS 4. 

Dès la saisie d’une première barre, la feuille est figée et n’accepte plus l’ajout d’athlète ! ! ! 

 

Help !  Tel : 06.89.15.30.86 - Mail : gkoller@ffhaltero.fr 

1) Respectez le nommage !!! 

2) La case « mixte » n’apparait que si vous cochez la case « équipes » 

3) La case mixte est réservée aux compétitions minimes et à la Coupe de France 
des Clubs seniors. Les ligues qui organiseraient d’autres compétitions par 
équipes mixtes peuvent l’utiliser. Référentiel = IWF 

4) Prévoyez un nombre suffisant de participants au cas où il y aurait des 
participants Hors Match. 

5) Enregistrez, vous vous retrouverez sous l’onglet « Gestion de Compétition » 

mailto:gkoller@ffhaltero.fr

