
C.A. du samedi 25 mai 2013 : Évolution de l'informatique 

fédérale. 

 

Présentation de JPM  

Les 3 grosses refontes en cours et à venir sont : 

Refonte Tournois (en cours) D2 

Situation actuelle : 

- les tournois sont saisis de façon "brute" (copier-coller d'un 

fichier Word) dans le calendrier fédéral, ce qui interdit toute 

exploitation informatique des données. 

- toute information complémentaire :inscriptions en ligne, 

retransmission, publication des résultats nécessite une 

intervention manuelle. 

 

Objectifs : 

- normaliser la saisie des données relatives aux tournois afin 

d'améliorer les traitements informatiques et d'éviter les 

configurations manuelles multiples pour un même tournoi 

- fusionner les rubriques "Résultats" et "Calendrier" en une 

seule rubrique "Tournois" 

- mise en place de "fiches tournoi" plus claires, mieux 

agencées, standardisés. 

- ultérieurement, permettre aux organisateurs de tournoi de 

gérer eux-mêmes leurs futurs tournois (saisie, mise à jour …) 



- s'assurer que chaque tournoi est correctement renseigné dans 

les délais réglementaires (horaires, tarifs, contact …), 

conformité avec la feuille d’homologation. 

- affiner les possibilités de recherche sur les caractéristiques 

d’un tournoi: tournois en parties originales, tournois attributifs 

de PP … 

- simultanés nationaux (phases …) : préinscription 

systématique de tous les centres (faciliter la collecte des 

résultats, avoir un aperçu précis de l'avancement de la 

collecte), pouvoir trouver facilement où jouer. 

- préparer le terrain pour le module Sigles de DupliTop 7 

Les travaux sont déjà avancés. Une mise en ligne est prévue 

durant l'été. Le module de saisie sera dans un premier temps 

réservé aux permanents, puis rendu accessible aux 

organisateurs de tournoi au cours de la saison prochaine. 

Outre les modules Calendrier et Résultats, les autres modules 

liés à la refonte Tournois seront progressivement mis à jour 

dans le courant de la saison 2013-2014. 

Refonte Licenciés (à partir de la rentrée 2013-2014) D3 

Situation actuelle : 

- plusieurs copies de la base de données Licenciés FFSc  avec 

chacune ses particularités, mises à jour de façon distinctes d’où 

risque d’écrasement d’information ou d’incohérence dans les 

informations.  

Objectifs : 

- centralisation des données sur le serveur FFSc, avec une 

seule base de données. 



- reconstitution progressive de l'historique de chaque licencié : 

prises de licence, séries, catégories, clubs … 

- mise à disposition d’outils en ligne pour les responsables de 

clubs et de comités et des permanents afin de remplacer Sigles 

Complet. 

- fiche Licencié officielle, en remplacement de la fiche 

personnelle. 

- abandon des fiches Club et Comité : accès unique aux 

fonctionnalités depuis la fiche Licencié via des droits d'accès. 

- mise à jour automatisée du fichier Joueurs. 

Refonte Clubs (courant 2014) D4 

Situation actuelle : 

- les données (horaires, responsables …) sont saisies "en dur" : 

pas de traitement informatique possible 

- les possibilités de recherche sont très limitées : il est, par 

exemple, impossible de chercher les clubs avec des séances 

classique 

Objectifs : 

- normaliser la saisie des responsables, en lien avec la base 

Licenciés (ex: si un président de club change de n° de 

téléphone, c'est répercuté aussitôt dans les coordonnées club). 

- normaliser la saisie des lieux de réunion ou des parties clubs 

(interfaçage avec Google Maps) 

- normaliser la saisie des séances (utilisation d'un agenda) et 

d’un codage « visuel » suivant les types de séances : duplicate, 

classique, originale, initiation etc… 



- distinguer les types de séances : duplicate / classique, 

initiation, Simultanés … 

- offrir un moteur de recherche par proximité, par horaires … 

 

C.A. du samedi 25 mai 2013 : Évolution de DupliTop D5 

Début des travaux relatifs à DupliTop 7. Il s'agit globalement : 

- d'utiliser des outils et des normes de développement 

modernes afin de réécrire le logiciel de façon modulaire. 

- de réfléchir à une réorganisation des fonctionnalités actuelles, 

qui seront autant que possible conservées. 

- de permettre l'ajout d'améliorations significatives. 

- d'améliorer les échanges entre le logiciel DupliTop et le 

serveur FFSc. 

- d'éliminer des bugs récurrents (disparitions de lettres …) liés à 

la structure monolithique du code de D6. 

 

Dans un premier temps (jusqu'à fin 2013) : 

Étude de la mutualisation des nombreux modules actuels 

(Arbitrage, Entraînement, Paramétrage, VocABC, VocaListe, 

Lanceur, DupliMaj) afin d'optimiser les développements tout en 

simplifiant l'utilisation. 

Étude de l'intégration des fonctionnalités de Sigles dans 

Duplitop 7. 

Migration du format de dictionnaire pour pallier les lacunes du 

format actuel, offrir des possibilités de recherche et d'affichage 

plus poussées, faciliter les mises à jour et les corrections. 



 

Le PORTAIL 

 

Travail en commun Informatique et 

communication. 

 

Le choix est fait. Il faut étudier et définir les liens 

avec précisions. 


