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ENTRER LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT JEUNES 

1. Aller sur le site de la fédération, dans l’espace « Monclub »:  www.fftt.com/monclub/ 
2. pour accéder au championnat Jeunes, suivre :  

SPORTIF 

Saisie résultats équipes 

 

Choisir :    Comités 

  puis    D56 – MORBIHAN 

 

Choisir « CHAMPIONNAT JEUNE » dans 

épreuves, comme ci-contre : 

 

Cliquer sur « Divisions » pour valider. 

 

 

3. Vous obtenez : 

 

Choisir la catégorie et la phase concernée 

(exemple ici : « Ph1 - JUNIORS ») 

Cliquer sur « Résultats » pour valider. 

 

 

 

4. Choisir la POULE concernée (A, B ou C), puis trouver la journée de championnat à saisir 

 

En dessous du résultat à rentrer, cliquez 

sur                                     , vous obtenez : 

 

  FOLCLO TT 

 Identifiant : 07560033 

 Mot de passe :   

 

5. Entrer les scores des équipes et valider le résultat.

 

Vérification : Le résultat apparaît tout de suite dans la poule concernée. 

C’est presque terminé !! Il reste à entrer les résultats des joueurs… 

http://www.fftt.com/monclub/
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6. Saisir le détail de la feuille de rencontre : 

 

Dans la poule, cliquez sur le « +  grisé» en bout de ligne 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet écran correspond à l’en-tête de la feuille de match (avec A,B,C et X,Y,Z). 

Il faut saisir le numéro de licence de chaque joueur en face de la lettre correspondante. 

En cas de numéro de licence illisible, il est possible de cliquer sur la lettre pour 

sélectionner le joueur via son nom dans la liste de tous les licenciés de son club. 

En départemental, il n’y a pas de juge-arbitre donc pas de N° de licence à rentrer 

 

Cliquez sur                    , le nom du joueur s’affiche si le numéro de licence est correct. 

Lorsque les compositions sont correctes, cliquez sur  

 

Les 10 matchs sont générés, cela correspond à la suite de la feuille de match. 

 

En début de ligne, entrez le résultat correspondant tels que : 

 

 

Exemple : si le joueur du FOLCLO gagne, tapez 1, cela donnera le score 1 - 0 

  En cas de forfait tapez 2 ou 3 

 

Une fois toutes les parties entrées, cliquez sur  

 

Vérification : lorsque la feuille est enregistrée, le « +  grisé» est orange : 

 

La saisie est terminée. 


