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Dans diverses disciplines sportives, il est fréquent d’organiser une série de matchs entre 
plusieurs équipes d’une même ligue, toutes réunies au même endroit pour une journée.  Dans 
ce contexte de ««tournoi», le responsable des matchs est souvent l’institution hôte et le 
délégué doit alors préparer les feuilles de match de ces parties, même pour les matchs 
impliquant deux équipes externes à l’institution. 

Avec le version 6.00.14 de S1, il est maintenant possible pour le délégué de l’institution hôte de 
préparer ces feuilles de match. 

Le présent guide s’adresse aux délégués (ou délégués adjoints) des institutions, qui devront 
préparer ces feuilles de matchs d’un tournoi.  Il est important de noter que les entraîneurs ne 
peuvent pas accéder à cette fonction. 

Préalables 

Il est assumé dans le présent document que les points suivants sont complétés avant de 
débuter : 

1. Le délégué a obtenu un code d’accès au système S1. 
2. Les ligues ont été paramétrées par le coordonnateur de ligues. 
3. Les matchs ont été insérés dans les ligues concernées. 

Page d’arrivée dans S1 : la page de l’institution 

Lorsque le délégué se connecte à S1, deux pages lui sont présentées : 

• La page d’accueil de l’institution 
• Le tableau de bord de l’institution 

Si le tableau de bord contient des éléments à traiter, la page du tableau de bord est alors affichée par 
défaut. 

L’utilisateur doit alors cliquer sur la pastille de l’objet de son institution pour faire afficher sa page 
d’accueil. 

Calendrier des matchs 

Sur la page d’Accueil, le délégué clique sur le lien «Calendrier des matchs».   

 

 

 

 



 S1 – Préparation des feuilles de match 
 
 Guide d’utilisation pour les délégués d’institution 

 
 

 

3 

 

 

Une nouvelle page affiche alors les matchs des équipes de l’institution, pour la plage de dates choisie (par 
défaut, le jour en cours).  L’utilisateur peut modifier les dates de sélection pour couvrir une plus grande 
période (par exemple, pour un jeudi, afficher tous les matchs jusqu’au dimanche prochain). 
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Pour changer le contenu du tableau et afficher les matchs pour lesquels l’institution est responsable dans 
la plage de dates choisie, l’utilisateur sélectionne l’option «Matchs pour lesquels l’institution est 
responsable». 

 

Le tableau est alors mis à jour avec le résultat de cette spécificité. 

Préparation de la feuille d’un match 

Ainsi, pour chaque match qu’il désire préparer une feuille de match, le délégué clique les trois pointillés 
de la colonne « Plus » et choisi l’action «Générer la feuille de match». 

 

Cette action doit être faite en séquence, un à un, pour chaque match, selon les besoins. 

L’action fait appel à la fonction de préparation de la feuille de match, même dans le cas d’un match 
impliquant deux équipes qui ne sont pas des équipes de l’institution du délégué. 

Un chiffrier Excel est alors téléchargé dans le répertoire «Téléchargements» de l’ordinateur de 
l’utilisateur. 
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