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Les étapes à suivre pour l’organisation d’un tournoi officiel d’un club affilié à la
Fédération de Carrom
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le club souhaitant organiser un tournoi officiel devra impérativement avoir validé et réglé son
adhésion à la Fédération
proposer la date de tournoi au président de la Fédération afin qu’elle soit validée au minimum un
mois avant le déroulement de l’épreuve
le webmestre l’annonce ensuite officiellement sur la liste de diffusion et l’ajoute à la liste des
tournois sur le site web de la Fédé, avec les informations que les organisateurs auront bien voulu lui
transmettre
chaque club fixe librement le montant de la participation au tournoi et fait de son mieux pour
assurer le(s) repas et l’hébergement si besoin
les organisateurs du tournoi trouveront sur le site la liste actualisée des joueurs ayant régularisé
leur licence pour l’année en cours
le jour du tournoi, ils devront enregistrer les joueurs non encore à jour de leur licence en
récupérant leur fiche de demande de licence (disponible sur le site web) et encaisser le montant de
la cotisation
les joueurs qui participent pour la première fois uniquement à un tournoi officiel sont les
bienvenus et ne sont pas obligés de prendre leur licence. Ils ne figureront pas au classement
national. A leur deuxième tournoi, ils devront prendre la licence.
si un club souhaite profiter de l’occasion pour régulariser son adhésion, il peut le faire en remettant
sa fiche de demande d’adhésion (disponible sur le site web) et le montant correspondant auprès de
l’organisation du tournoi
le logiciel qui est préconisé pour le déroulement du tournoi est « Scarry », logiciel Italien basé sur
le principe Suisse. Il comporte de nombreux avantages, et, entre autres, celui d’avoir une base de
données des participants et tournois passés de la saison. Cette BdD disponible sur le site web
(fichier dati.zip), peut vous faciliter considérablement la tâche de saisie des inscriptions et de
création de votre tournoi.
La table « giocatori » de ce logiciel contient en effet la liste de tous les joueurs ayant eu une licence,
en cours de validité ou non (le numéro de licence figurant dans le champ « NickName »), ainsi que
ceux qui ont participé à un tournoi de la saison mais n’ont pas pris leur licence
a la fin du tournoi, il est facile d’exporter le tournoi (menu « esporta torneo ») ce qui créé un
fichier « nom_du_tournoi.scr » de quelques ko comportant toutes les infos utiles et très facilement
exploitables pour l’intégration rapide des résultats du tournoi dans le calcul du classement
national provisoire
dans la semaine qui suit le tournoi sont adressées :
o au trésorier les nouvelles licences et les cotisations perçues (plus éventuellement la
régularisation de l’adhésion du club)
o au webmestre, avec copie au président, la liste des nouveaux licenciés ou club adhérents,
ainsi que les résultats du tournoi et commentaires et photos éventuelles. Merci de faire
en sorte que les photos soient déjà optimisées (moins de 100 ko chacune)

