
2 problèmes principaux identifiés à ce stade 
 

1. Absence de clôture de la feuille  
 
La clôture de la feuille est l’opération qui enregistre le résultat final et déclenche l’envoi des 
mails avec la feuille de match vers resultats@petanque-bwbc.be , le club et les capitaines.  
 
Pour clôturer, après avoir vérifié que les informations déjà encodées sont correctes (joueurs 
et résultats) il faut :   

• Le capitaine de l’équipe visiteur doit mettre son numéro de licence (généralement déjà 
présent) et son mot de passe  

• Le capitaine de l’équipe visitée doit mettre son numéro de licence (généralement déjà 
présent) et son mot de passe  

• Laisser libre la partie réservée à l’officiel s’il n’y en a pas. Sinon, l’officiel doit mettre 
son numéro de licence (généralement déjà présent) et son mot de passe  

• Seulement alors, cliquer sur le bouton « clôturer la rencontre » (et patienter un peu). 
Quand tout est clôturé, le bouton « clôturer la rencontre » devient grisé.   

 
2. Ouverture simultanée de plusieurs feuilles 

 
Certains clubs, ayant plusieurs rencontres en même temps, ouvrent toutes les feuilles de 
match dans des onglets différents sur le même ordinateur. Cela ne fonctionne pas !  C’est ce 
qui provoque, par exemple, la ‘disparition’ de joueurs déjà encodés.  
 
Exemple :  
 

• Un capitaine se connecte (onglet 1) 

• Il affiche la liste des rencontres et sélectionne la rencontre A (onglet 2) 

• Il ouvre la feuille de la rencontre A (onglet 3) 

• Il encode ses joueurs de la rencontre A(onglet 3) 

• Il retourne à l’onglet 2 et sélectionne la rencontre B (onglet 2) 

• Il ouvre la feuille de la rencontre B (onglet 4) 

• Il encode ses joueurs de la rencontre B (onglet 4) 

• Il retourne sur l’onglet 3 pour enregistrer une réserve dans la rencontre A mais, en fait, 
l’équipe A va être enregistrée dans la rencontre B et à partir de là, tout va dérailler … 

 
Pourquoi : 
 
Quand un capitaine se connecte, le système ouvre une « session », sorte de petit fichier dans 
lequel le système va enregistrer toutes les informations liées au capitaine et à ses choix : date 
sélectionnée, rencontre sélectionnée, les joueurs, les résultats … 
 
Quand il ouvre la feuille de la rencontre A (onglet 3 de l’exemple), les informations de la session 
sont celles de la rencontre A → pas de problème pour travailler sur la feuille A.  
Quand il sélectionne la rencontre B (onglet 4 de l’exemple) et ouvre la feuille, les informations 
de la session deviennent celles de la rencontre B → pas de problème pour travailler sur la 
feuille B. 
Quand il retourne à l’onglet de la feuille A (onglet 3 de l’exemple), les informations en session 
restent celles de la rencontre B puisqu’il n’y a pas de nouvelle sélection de la rencontre A. 
→Les informations encodées sur l’onglet 3 sont alors enregistrées dans la rencontre B au lieu 
de la rencontre A. Et à partir de là, tout déraille … 
 
Seule solution : 
 
Si on doit gérer plusieurs feuilles sur un seul PC, il faut systématiquement (re)sélectionner la 
rencontre pour laquelle on veut faire un encodage.  Il est donc conseillé de fermer la feuille sur 
laquelle on vient de travailler → on doit forcément la resélectionner pour l’ouvrir si veut faire 
un nouvel encodage.   

mailto:resultats@petanque-bwbc.be

