
Comment créer un PV de rencontre
sur le site du club d'échecs de l'Aile Roi ?

Ce document décrit les actions à effectuer pour créer un PV de rencontre pour les interclubs.

L'une des applications Open Office ou Libre Office doit être installée sur l'ordinateur.
Par la suite, le texte «  Libre Office » fera allusion à l'une des 2 applications.

Remarque : la composition de l'équipe est effectuée en « Local », sur le poste de l'utilisateur. Il est 
donc impossible au site de l'Aile Roi de connaître la composition des équipes traitées.

Afficher la page « Compétitions » :

Cliquer sur le lien « Créer un PV de rencontre ».

Sur la page qui s'affiche, saisir l'équipe à traiter, le nom du capitaine et éventuellement une plage 
Elo. Cette dernière permet, pour les clubs ayant de nombreux joueurs (Gonfreville par exemple), de 
limiter les joueurs à prendre en compte. Les valeurs par défaut des Elos sont 0 et 9999.

Ci-après un exemple de saisie :

Continuer en cliquant sur le bouton « Créer le PV ».
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Une boîte de dialogue proposant d'ouvrir ou de sauvegarder le fichier généré s'affiche :

Bien que le fichier généré ait une extension .odt (traitement de texte Libre Office), son contenu est 
bien au format « .ods » (tableur Libre Office).

Ouvrir le fichier. E dernier est chargé dans l'application Libre Office Calc en mode « Lecture 
seule ». Sauvegarder ensuite le fichier en lui donnant un nom parlant.
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Le fichier créé contient 3 onglets :

Le 1er onglet contient le PV proprement dit.

C'est lui qu'il faudra imprimer une fois les données saisies. Un contrôle est effectué sur les Elos des 
joueurs afin que la règle des « 103 points » soit respectée. Ainsi, un jour mal placé apparaîtra en 
rouge.

Saisir la date de la rencontre voulue. Les champs « Lieu », « Ronde », « Club ayant les Blancs sur 
les échiquiers impairs »,  « Club ayant les Noirs sur les échiquiers impairs » et le nom du capitaine 
seront pré-remplis.

Pour saisir les données d'un joueur, cliquer sur une cellule « Nom et prénom » puis dérouler la liste. 
Choisir un joueur. Son code FFE et son Elo seront affichés.
Le Elo moyen calculé n'apparaîtra pas à l'impression.

3



Le 2ème onglet contient la liste des joueurs.

Cette liste est construite à partir de la dernière version de la base Papi prise en compte par le site de 
l'Aile Roi.
Lors de la parution d'un nouvel Elo, la base Papi n'est pas toujours en phase avec les données 
affichées sur le site de la FFE. Il sera peut-être nécessaire de mettre à jour manuellement les 
nouveaux Elo.
Remarquez qu'il n'y a pas de Elo < 1300. C'est ce qui avait été demandé au moment de la saisie de 
l'équipe à traiter.
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Le dernier onglet contient divers paramètres.
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