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P r é a m b u l e  

 

 

Ces fichiers font partie d’une application de gestion d’un collectif de bowlers utilisée par votre 
entraîneur ou par un membre de votre encadrement  

Ils vous sont mis à votre disposition gratuitement. 

Leur commercialisation est totalement interdite et ils ne disposent d’aucun support « d’après-vente ».  

 

 

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

Ces fichiers font partie d’un application permettant à votre encadrement de suivre les résultats 
Individuels (et Collectifs) du groupe auquel vous appartenez. 

C’est à partir des informations contenues dans les fichiers que vous allez lui transmettre que votre 
encadrement effectuera le suivi : 

���� Enregistrement des compétitions : 

���� 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 

� % frames jouées 

� % splits 

� 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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1.1 LES FICHIERS QUI VOUS ONT ETE REMIS 

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

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

���� Le Bilan individuel joueur : BilanIndividuelJoueur_V3.xls 

���� Ce manuel Utilisateur : GuideUtilisationJoueur.pdf 

 

1.2 L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE NECESSAIRE 

���� EXCEL Version 2003 (ou suivante) 

 

2. L’INSTALLATION 

 

���� Il suffit de déposer l’ensemble de ces fichiers où vous le souhaitez. 
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3. LA FEUILLE DE SCORE 

���� Nom du fichier : FeuilleScore_V3.xls 

���� Lors de chaque compétition, vous remplissez la feuille de score papier  

� La zone Nom n’est pas protégée.  
Renseignez vos Nom et Prénom avant de l’imprimer. 

 

Note : Ceux qui ne sont pas informatisés transmettront la feuille de score papier par 
courrier  
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4. LE BILAN D’UNE COMPETITION  

���� Nom du fichier : BilanCompétition_V3.xls 

4.1 CONSIGNES 

���� Garder précieusement le fichier original. 

���� Faites en une copie pour chacune de vos compétitions :  

���� Préconisation d’appellation de vos fichiers : 

� NOM_DateCompétition_BilanCompetition_V3.xls 

� Exemple :  

Zidane_02112005_BilanCompétition_V3.xls  

 

���� Vous remplirez ce fichier après chaque compétition et vous le transmettrez selon les 
instructions mentionnées sur la première page.  

� Dans cet exemple le fichier est à envoyer à chris.barns@hotmail.com  
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4.2 CONTENU DU FICHIER « BILAN COMPETITION » 

4.2.1 Onglet « Instructions » 

C’est ici que votre encadrement vous donne ses instructions. 

���� C’est en principe ici que vous devez trouver la liste des compétitions Obligatoires 

4.2.2 Onglet « Bilan » 

Pour chaque compétition, vous remplissez un bilan général de votre « prestation ».  
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4.2.3 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. 

 

 

4.2.4 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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4.2.5 Onglet « Récap » 

Toutes les informations de cette feuille sont automatiquement calculées. 

���� Si vous souhaitez disposer d’un récapitulatif personnel (fichier 
BilanIndividuelJoueur_V3.xls), en cliquant sur le « bouton au texte vert », vous pourrez 
copier le bilan de cette compétition et le coller automatiquement, sans ressaisie, dans le 
fichier BilanIndividuelJoueur_V3.xls (voir 5.2.1.1 Saisie automatique). 

 

5. LE BILAN INDIVIDUEL JOUEUR 

���� Nom du fichier : BilanIndividuelJoueur_V3.xls 

���� S’il vous le souhaitez, vous pouvez gérer votre bilan individuel qui est le récapitulatif 
de toutes vos compétitions. 
Ce fichier vous est personnel, vous le gérez comme bon vous semble. 

���� Vous copierez le fichier à chaque nouvelle saison. Vous aurez ainsi un historique 
personnel. 

5.1 PERSONNALISATION DU FICHIER 

���� Onglet « Joueur » 
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5.2 AJOUT D’UNE COMPETITION 

5.2.1.1 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 6 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 

 

5.2.1.2 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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6. 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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7. LES BILANS STATISTIQUES 

���� Votre encadrement pourra vous faire parvenir régulièrement :  

���� Vos bilans individuels. 
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���� Et, si il le souhaite, le classement général par point de votre collectif 

 

 

8. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEME 

 

���� SORTIR VOTRE MOUCHOIR !!!!!!! 

���� Fermer les fichiers 

���� et … RECOMMENCER !!! 

 


