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P r é a m b u l e  

 

Cette application a été développée par des bénévoles et est distribuée gratuitement à toute personne 
désireuse de suive un collectif de joueurs de bowling. 

Sa commercialisation est totalement interdite et elle ne dispose d’aucun support « d’après-vente ».  

 

 

Pour tout renseignement contacter : parthunter@wanadoo.fr  
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1. GENERALITES 

1.1 LES FONCTIONS 

Cette petite application vous permet de suivre les résultats Individuels et Collectifs d’un ensemble 
homogène de joueurs de bowling (appelé Collectif). Pour gérer plusieurs collectifs, il suffit de dupliquer 
l’application (un fichier .mdb  par collectif). 

���� Les Fonctions :  

���� Gestion des paramètres du Collectif :  

� Titre du collectif, Nom du responsable, téléphone, mail, etc …) 

���� Gestion des joueurs du collectif :  

� Nom, prénom, adresse, mail, téléphone, etc … 

���� Enregistrement des compétitions : 

� Saisie manuelle ou automatique (via les fichiers transmis par les joueurs) 

� Date, lieu, objectif, résultats, bilan physique, psychologique, préparation, score 
détaillé ligne par ligne, etc … 

���� Bilans statistiques individuels et collectifs : 

� Par joueur, récapitulatif de toutes les compétitions et détail par compétition en 
terme de : Moyenne, % strikes, % spare fermés, %splits, % de 1ière boule > 8,  
% de frames jouées, etc … 

� Pour le collectif, récapitulatif en terme de : Moyenne, % strikes, % spare fermés, 
%splits, % de 1ière boule > 8, % de frames jouées, etc … 

���� Classement par points à l’intérieur du collectif : 

� Les critères retenus pour le classement par points :  

� Moyenne 

� % de strikes 

� % spares fermés 

� % spares à 9 fermés 

� % premières boules > = 8 

� Nombres de parties jouées 

Les critères ci-dessus permettent d’obtenir un premier classement 

� % frames jouées 

� % splits 

En ajoutant ces 2 critères, on obtient un deuxième classement 

� Les modalités d’attribution des points :  

� Pour chaque critère, 1 point est attribué au premier, 2 points au deuxième,  
3 points au troisième, etc …. 
Le meilleur étant celui qui a obtenu le plus petit nombre de points.  
Les égalités sont départagées sur le critère « nombre de compétitions ». 
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1.2 LES MODULES ET OUTILS 

���� La feuille de score : FeuilleScore_V3.xls 

���� Le Bilan d’une compétition : BilanCompétition_V3.xls 

���� Le Bilan individuel d’un joueur : BilanIndividuelJoueur_V3.xls 

���� Un guide d’utilisation pour le joueur : GuideUtilisationJoueur.pdf 

���� L’ (es) applications de suivi du(es) collectif(s) :  

���� SuiviCollectif_V3_BaseVide.mdb : Base de référence que vous copierez sous 
différents noms selon les collectifs que vous avez à gérer :  

� NomDeVotrecollectif_1.mdb  

� NomDeVotrecollectif_2.mdb  

� Etc … 

���� Un environnement de démonstration :  

���� Cet environnement vous permet de vous familiariser avec l’application et vous donne 
un exemple d’organisation des fichiers 

� SuiviCollectif_V3_DEMO.mdb 

 

 

1.3 L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE NECESSAIRE 

���� ACCESS Version 2003 (ou suivante) 

� Fichier en .mdb 

���� EXCEL Version 2003 (ou suivante) 

� Fichiers en .xls 

���� Un driver Pdf : 

� Un produit vous permettant d’imprimer des documents au format pdf. 

� Si vous avez Adobe Acrobate, vous avez cette possibilité, sinon vous pouvez 
télécharger des modules gratuits qui vous permettent de le faire. 

 

Note : Dans des versions inférieures de ces produits, le bon fonctionnement n’est pas 
garanti. 

 

2. L’INSTALLATION 

 

���� Il suffit de « deziper » le fichier « ApplicationSuiviCollectif_V3.zip » et de déposer 
l’ensemble des éléments où vous le souhaitez. 
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3. LES FICHIERS « JOUEURS » (FICHIERS .XLS) 

Les trois fichiers EXCEL (.xls) sont à envoyer à chaque joueur.  

Attention, certains doivent être personnalisés par vous avant leur envoi aux joueurs. 

 

3.1 LA FEUILLE DE SCORE 

���� Nom du fichier : FeuilleScore_V3.xls 

���� Lors de chaque compétition, le joueur remplira sa feuille de score qui lui servira de 
support papier de saisie pour transmettre le Bilan de sa Compétition. 

���� Les zones Nom, Date et Compétition sont non protégées, chaque joueur pourra les 
personnaliser. 

 

Note : Ceux qui ne sont pas informatisés transmettront la feuille de score par courrier et 
vous saisirez manuellement la compétition dans la base de suivi du collectif. 
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3.2 LE BILAN D’UNE COMPETITION 

3.2.1 Généralités 

���� Nom du fichier : BilanCompétition_V3.xls 

���� Le joueur remplira ce fichier après chaque compétition et vous le transmettra.  

���� C’est dans ce fichier que vous trouverez les informations que vous permettront de 
saisir automatiquement une compétition dans la base (Onglet Récap »). 

���� Lorsque vous enverrez le fichier à vos joueurs, donnez leurs quelques 
instructions concernant le nom de ce fichier. Si tous vos joueurs vous renvoient un 
fichier qui s’appelle BilanCompétition_V3.xls, vous aurez du mal à vous y retrouver. 

���� Ils gardent précieusement le fichier d’origine et le copie sous un nom qui leur est 
personnel. 

���� Pour chaque compétition, demandez qu’ils ajoutent la date de la compétition. 

� Exemple :  

� Zidane_02112005_BilanCompétition_V3.xls :  
Bilan de la compétition du 02 11 2005 du joueur Zidane 

� Thuram_06122005_BilanCompétition_V3.xls :  
Bilan de la compétition du 06 12 2005 du joueur Thuram 

���� Vous pourrez ainsi organiser facilement vos répertoires et vous y retrouver. 

 

3.2.2 Personnalisation du fichier 

Le fichier BilanCompétition_V3.xls doit être personnalisé par vos soins. (Faites en une copie 
avant modification). 

Note : Quelques connaissances d’Excel sont nécessaires. 

���� 1- Ouvrez le fichier BilanCompétition_V3.xls 

���� 2- Positionnez-vous sur l’onglet « Instructions » 

���� 3- Déprotégez la feuille pour saisir vos informations :  

���� Dans le menu, allez dans, Outils, Protection, Oter la protection de la feuille (il n’y a 
pas de mot de passe sur cette feuille) 

���� 4- Faites les modifications que vous souhaitez 

���� 5- N’OUBLIEZ PAS DE REPROTEGER LA FEUILLE 

���� Dans le menu, allez dans, Outils, Protection, Protéger la feuille (Cliquez sur OK sans 
mettre de mot de passe) 

���� 6- ET D’ENREGISTRER VOS MODIFICATIONS 
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Après avoir ôté la protection vous pouvez personnaliser cette page d’instruction. 

N’oubliez pas de protéger la feuille après vos modifications. 

Toutes les autres feuilles sont protégées et ne sont pas modifiables.  
Seules les informations de la compétition sont saisissables. 

Votre fichier est prêt à être envoyé aux joueurs du collectif  
(N’oubliez pas de joindre leur Guide d’Utilisation Joueur).  
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3.2.3 Contenu du fichier « Bilan Compétition » 

3.2.3.1 Onglet « Instructions » 

C’est la partie que vous venez de personnaliser. Après protection, elle n’est plus accessible 
au joueur. 

N’hésitez pas à donner un maximum d’informations et d’instructions concernant le 
remplissage du fichier. 

3.2.3.2 Onglet « Bilan » 

A l’issue de chaque compétition, le joueur devra faire un bilan général de sa prestation. Ces 
informations sont toutes enregistrées dans la base de suivi, mais elles ne sont pas toutes 
exploitées. 
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La notion de compétition Obligatoire (OUI, NON) : 

���� Vous pouvez imposer une liste de compétitions que tous les joueurs d’un collectif devront 
faire. Dans ce cas, une compétition de cette liste devra être mise en Obligatoire=OUI. 

���� Cela vous permet de faire, par exemple, un classement par point, pour des 
compétitions identiques pour tous. 

���� N’oubliez pas, dans ce cas, de préciser dans l’onglet « Instructions », la liste des 
compétitions obligatoires pour ce collectif. 

 

3.2.3.3 Onglet « Score » 

Les résultats de la compétition sont à saisir ligne par ligne (à l’aide de la feuille de score 
papier qui a été remplie lors de la compétition). 

Seule les zones sur fond bleu sont saisissables. Toutes les autres sont protégées car 
automatiquement calculées. 

 

 

3.2.3.4 Onglet « Exemple de Calcul » 

Les modalités de calcul des zones sont fournies dans cet onglet afin que tous les joueurs 
remplissent les zones de la même manière. 

Cette feuille est entièrement protégée. 
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3.2.3.5 Onglet « Récap » 

Toutes les informations de cette feuille sont automatiquement calculées. 

���� Utilisation par le joueur :  

���� Si le joueur souhaite disposer d’un récapitulatif personnel (fichier 
BilanIndividuelJoueur_V3.xls), il pourra, en cliquant sur le « bouton au texte vert », 
copier le bilan de cette compétition et le coller automatiquement, sans ressaisie, dans 
son fichier BilanIndividuelJoueur_V3.xls (voir 3.3.2.1 Saisie automatique). 

���� Utilisation par le gestionnaire du collectif :  

���� Lorsque vous recevez un bilan de compétition d’un joueur, en cliquant sur le « bouton 
au texte marron », vous importerez automatiquement cette compétition dans la base 
de suivi (voir 4.4.2 L’importation automatique d’une compétition) 

 

3.3 LE BILAN INDIVIDUEL JOUEUR 

���� Nom du fichier : BilanIndividuelJoueur_V3.xls 

���� S’il le souhaite, chaque joueur pourra gérer son bilan individuel qui est le récapitulatif 
de toutes ses compétitions. 
Ce fichier lui est personnel, il le gère comme bon lui semble. 

���� Le fichier BilanIndividuelJoueur_V3.xls peut lui être envoyé sans modification 
puisqu’il pourra le personnaliser lui-même. 

���� Le joueur copiera le fichier à chaque nouvelle saison. Il aura ainsi un historique 
personnel. 

3.3.1 Personnalisation du fichier 

���� Onglet « Joueur » 
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3.3.2 Saisie d’une compétition 

3.3.2.1 Saisie automatique 

 

���� Etape 1 : Ouvrir le fichier BilanIndividuel et aller dans l’onglet « BilanCompétition » 

 

 

 

���� Etape 2 : Ouvrir le fichier BilanCompétition de la compétition à importer et aller dans 
l’onglet « Récap » et cliquez sur le « bouton au texte vert » 

 

 

 

 

 

Note : en cas de Problème voir 3.4 Sécurité sur les fichiers excel 
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���� Etape 3 : Retourner dans le fichier BilanIndividuel,  
cliquer dans la première cellule « vide » puis cliquer sur le bouton « Importer une 
compétition. 

 

���� Etape 4 : NE PAS OUBLIER D’ENREGISTRER LE FICHIER 

 

3.3.2.2 Saisie manuelle d’une compétition 

 

���� Etape 1 : Ouvrir le fichier BilanIndividuel et aller dans l’onglet « BilanCompétition » 

 

���� Saisir manuellement les informations de la compétition. 

���� Seules les zones blanches sont saisissables, les autres sont automatiquement calculées. 
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3.4 SECURITE SUR LES FICHIERS EXCEL 

���� En fonction de la version d’Excel utilisée ou en fonction du paramétrage « Sécurité » que 
vous avez mis sur votre environnement Excel, il se peut que certaines fonctions ne vous 
soient pas accessibles. 

���� En effet les macros utilisées dans ces fichiers ne disposent pas de certificat de 
sécurité. 

���� Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, vous devez, si nécessaire, diminuer votre 
sécurité. 

 

� Etape 1 : Ouvrir Excel 

� Etape 2 : À partir menu, aller dans Outils/Macros/Sécurité 

 

� Etape 3 : Diminuer la sécurité 

 

���� Vous pouvez maintenant ouvrir les fichiers XLS . 

 

���� N’oubliez pas de remettre votre niveau de sécurité précédent. 
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4. L’APPLICATION DE SUIVI DU COLLECTIF (FICHIER .MDB) 

Pour chaque collectif que vous souhaitez suivre, vous copiez le fichier 
SuiviCollectif_V3_BaseVide.mdb en lui donnant un nom en rapport avec le collectif. 

 

4.1 LANCEMENT DE L’APPLICATION 

���� Pour entrer dans l’application de suivi d’un collectif, double cliquez sur le nom du fichier 
(ou bien ouvrez le fichier dans ACCESS) 

 
 

Sur la fenêtre « Security Warning », (si vous 
l’avez), cliquez sur « Ouvrir » 

Onglets « Gestion des compétitions » 

  
Onglet « Statistiques et Editions » Onglet « Paramètres du Collectif » 
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4.2 DESCRIPTION DU COLLECTIF 

���� Cliquer sur l’onglet « Paramètres du Collectif » puis sur le bouton « Description des 
paramètres du Collectif » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Le bouton « Valider » enregistre votre saisie 

���� Le bouton « Annuler » annule les informations saisies 

���� Les informations : 

���� Collectif, Saison et Responsable 

� Apparaissent dans le bandeau de l’application et dans l’entête des états 

���� Tel, Portable, Adresse, CP Ville et Mail  

� Apparaissent dans le pied de page des états 
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4.3 GESTION DES MEMBRES DU COLLECTIF 

4.3.1 Création d’un membre dans le Collectif 

���� Cliquer sur l’onglet 
« Paramètres du 
Collectif » puis sur 
le bouton « Ajouter 
un joueur » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Saisir les informations relatives à chaque joueur et cliquer sur le bouton « Valider » 

 

 

4.3.2 Modification / Suppression d’un membre dans le collectif 

���� Sélectionner le joueur à 
Modifier/Supprimer 
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���� Pour modifier :  
Modifier les 
informations puis 
cliquer sur le bouton 
« Valider » 

 

���� Pour supprimer le 
joueur :  
Cliquer sur le bouton 
« Supprimer » 

 

 

4.4 ENREGISTREMENT DES COMPETITIONS 

���� Cliquer sur l’onglet 
« Enregistrement des 
Compétitions » et 
sélectionner le 
joueur pour lequel 
vous souhaitez saisir 
une compétition 

 

 

 

4.4.1 La saisie 
manuelle 

���� Cliquer dur le bouton 
« Saisir 
manuellement une 
compétition » et 
remplir les 
informations selon la 
feuille de score 
transmise par le 
joueur. 

���� Pour valider cliquer 
sur le bouton 
« Valider la 
compétition » et 
pour annuler la 
saisie des 
informations cliquer 
sur « Annuler » 
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4.4.2 L’importation automatique d’une compétition 

���� Si le joueur vous a transmis ses résultats sous format fichier, vous pourrez récupérer 
automatiquement les informations de la compétition. 

���� Etape 1 :  

���� Ouvrir le fichier Excel de la compétition à saisir 

���� Aller sur l’onglet « Récap » 

���� Cliquer sur le bouton texte marron « Cliquez ici pour copier le bilan de cette …. » 

 

 

 

Note : en cas de Problème voir 3.4 Sécurité sur les fichiers excel 

���� Etape 2 : Retourner dans l’application de suivi du collectif 

���� Sélectionner le joueur 

���� Cliquer sur le bouton « Importer une compétition » 

 

 

 

 

 

 

���� Cliquer sur le bouton « OUI, … » 

 

���� Etape 3 :  

���� La compétition est automatiquement importée 

���� Vérifier les informations 
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���� Etape 4 :  

���� Pour valider et enregistrer la compétition, cliquer sur le bouton « Oui, je valide.. » 

���� Pour annuler l’importation cliquer sur le bouton « Non, j’annule..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 La modification / Suppression d’une compétition 

���� Sélectionner 
le joueur et 
cliquer sur 
la 
compétition 
à modifier 
ou à 
supprimer 

 

 

 

 

���� Pour modifier :  

���� Modifier les informations et 
cliquer sur le bouton « Valider 
la compétition »  

���� Pour supprimer :  

���� Cliquer sur le bouton 
« Supprimer cette 
compétition » 
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5. LES BILANS STATISTIQUES 

���� Cliquer sur l’onglet « Statistiques / Editions »  

 

 

5.1.1 Les bilans individuels 

���� Sélectionner un joueur et cliquer sur le bouton « Bilan Individuel » 

���� Un état récapitulatif de toutes les compétitions du joueur vous est affiché : 

� 1- Un récapitulatif et les statistiques pour l’ensemble de la saison 

� 2- Un récapitulatif et les statistiques détaillées par compétition Obligatoires et 
Non Obligatoires 

 

 

Note : Voir au chapitre des impressions si la présentation de l’état ne vous semble pas correct. 
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5.1.2 Le bilan du collectif 

���� Cliquer sur le bouton « Bilan Collectif » 

���� Un récapitulatif et les statistiques pour l’ensemble de la saison, de chaque joueur, 
sont affichés avec distinction entre compétitions obligatoires ou non. 
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5.2 LE CLASSEMENT PAR POINT 

���� Pour accéder au classement par point, choisissez la nature des compétitions (Obligatoires 
ou Non) 

���� Cliquer sur le bouton « Voir » pour visualiser le classement 

���� Cliquer sur le bouton « Imprimer » pour pré visualiser l’impression  

 

5.2.1 Voir le Classement par point 

���� La première fenêtre vous affiche le détail d’attribution des points 

 

���� Utiliser l’ascenseur pour visualiser la suite du classement 
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���� En cliquant sur le bouton « Classement Général : The winner is … » vous affiché le 
classement général :  

 

���� A gauche, un classement dans lequel tous les critères sont pris en compte 

���� A droite, un classement dans lequel les critères « %slpits et %frames jouées » ne 
sont pas pris en compte 

 

5.2.2 Imprimer le classement par point 

���� Les premières pages donnent le détail de l’attribution des points 
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���� La dernière page donne le classement général 

 

 

6. LES IMPRESSIONS 

6.1 GENERALITES 

���� Les impressions ne sont pas lancées directement sur votre imprimante. 

���� Une première étape vous permet de visualiser l’état tel qu’il sera imprimé 

���� Une deuxième étape consiste à lancer l’impression sur votre imprimante en utilisant 
la fonction standard Windows d’impression « Fichier/Imprimer »  

6.2 MISE EN PAGE 

���� Les fonctions de mise en page sont différentes d’un ordinateur à l’autre. 

���� Si l’état que vous visualisez ne vous paraît pas correctement présenté, vous pouvez 
agir sur la mise en page. 
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���� Exemple :  

���� Vous voyez ceci ���� Vous devriez voir cela 

 

 

 

���� Vérifier les paramètres de mise en page 

���� Cliquer sur le bouton « Mise en page » 
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���� Vérifier et/ou modifier les paramètres :  

 

 

 

Marges :  

Haut = 10 

Bas = 10 

Gauche = 10 

Droite = 10 

 

 

 

Orientation = Paysage 

 

���� Ces paramètres sont valables pour tous les états. 

 

���� Vous choisirez ensuite les paramètres spécifiques à votre imprimante. 
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6.3 DIFFUSION PAR MAIL 

���� Pour envoyer les résultats de cette application par mail, vous ne pouvez pas utiliser les 
fonctions standard de Access. 

���� En effet, Access effectue une mise en forme de l’état avant de l’envoyer, et cela 
entraîne une perte importante d’information (notamment toutes les images sont 
perdues). Votre état ne ressemble plus à l’original !!! 

� Ceci est valable sur pratiquement toutes les versions de Access 

 

���� Pour envoyer ces résultats par mail, vous devez utiliser des outils externes 

���� Une solution consiste à générer un fichier pdf de l’état et à diffuser ce pdf par mail 

 

���� Il existe différentes solutions pour générer un pdf (notamment via Adobe, mais ce 
produit est très cher). 

 

���� Vous pouvez opter pour des outils gratuits que vous trouverez sur internet.  

���� Exemple :  
Le produit PDF995 Printer Driver  (http://www.pdf995.com/download.html)  

� Il se télécharge gratuitement 

� Vous récupérez un fichier .exe sur lequel vous cliquez. L’installation se fait toute 
seule, il suffit de suivre les instructions. 

� Ce programme installe sur votre PC un driver d’imprimante pdf995 que vous 
« voyez » comme si c’était une nouvelle imprimante 

� Pour convertir une document (et c’est valable pour tous types de fichiers), il suffit 
de choisir d’imprimer le fichier (Fichier/imprimer du menu Windows) et de choisir 
comme imprimante « pdf995 ». Votre fichier est alors « imprimer » dans un 
fichier de type pdf que vous nommerez comme bon vous semble et que vous 
déposerez où vous voulez sur votre PC. 

 

 



Application de Suivi d’un Collectif de Bowlers Version V3.0 

Juillet 2006 Guide d’Utilisation Page 29 / 31 

 

Note : pdf995 est un produit gratuit. La contre partie, est l’affichage  
d’une page publicitaire à chaque demande d’impression. Il suffit de la fermer. 
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7. L’ADMINISTRATION TECHNIQUE 

���� Une base Access peut rapidement prendre du volume. Il faut, de temps en temps, 
effectuer une opération de « Compactage » 

���� Cliquer sur le bouton « De temps en temps, pensez à me compacter.. » 

 

���� Si l’opération ne marche pas, passer par le menu :  

���� Outils / Utilitaires de bases de données / Compacter une base 
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8. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME 

 

���� SORTIR VOTRE MOUCHOIR !!!!!!! 

 

���� C’est à ce niveau que quelques connaissances sur Access sont nécessaires. 

���� Fermer les fenêtres de messages qui sont affichées par Access en répondant, si 
nécessaire, aux questions posées  

� Si vous ne connaissez pas Access, faites jouer votre logique !!! 

���� Fermer l’application  

���� et … RECOMMENCER !!! 

 

9. LES EVOLUTIONS 

���� Quelques évolutions sont à l’étude :  

���� Gestion de plusieurs collectifs différents dans la même application 

���� Génération des bilans et statistiques en supprimant de chaque compétition la moins 
bonne ligne et la meilleure ligne 

���� Analyse du potentiel individuel, ligne par ligne (le joueur est-il plus performant au 
début, milieu ou fin de la compétition, ..) 


