Evolution feuille de match Janvier 2020 :
1/ Modification de la saisie du Protocole Commotion avec ajout décision en attente.
Afin de permettre la poursuite du jeu pendant l’examen médical éventuel, lorsque l’on coche le
protocole commotion pour un joueur au niveau de la feuille de table, l’on ouvre un formulaire
offrant quatre possibilités (plutôt que deux fenêtres pop-up successives):






Abandon de la saisie en cas d’erreur
Joueur autorisé à reprendre le jeu (décision immédiate)
Joueur non autorisé à reprendre le jeu (décision immédiate)
Décision en attente d’examen médical, mais reprise du jeu sans attendre la décision

Dans le cas d’une décision laissée en attente, la réponse sera à apporter lors de l’import de
la feuille de table à la fin de la rencontre, dans l’exemple ci-dessus:

2/ Contrôle des frais d’arbitrage. (Activé par défaut)
Le contrôle de la saisie des frais d’arbitrage ne s’effectuera désormais que si l’on a coché
la case frais arbitrage dans les propriétés de la phase de la compétition GESTHAND, le
contrôle de la feuille vérifiera que les frais sont saisis, pour les rencontres régionales et
départementales (au niveau national la saisie des frais est désactivée pour toutes les
compétitions, ceux-ci sont à saisir dans Ihand-arbitrage).

3/ Contrôle officiels de tables cartés pour rencontres territoriales. (Désactivé par défaut)
Si l’on a coché la case Officiel de Table validé dans les propriétés de la phase de la
compétition GESTHAND, le contrôle de la feuille vérifiera que les officiels de tables sont
formés et en cours de validité, pour les rencontres régionales et départementales (au niveau
national le contrôle est permanent).

4/ Contrôle secrétaire du club visiteur pour rencontres territoriales. (Désactivé par défaut)
Si l’on a coché la case Secrétaire Visiteur dans les propriétés de la phase de la compétition
GESTHAND, le contrôle de la feuille vérifiera que le chronométreur est licencié du club
recevant et le secrétaire du club visiteur, pour les rencontres régionales et départementales
(au niveau national le contrôle est permanent).

5/ Contrôle des conventions pour rencontres territoriales.
Le contrôle des conventions ne pouvait s’effectuer que de manière incomplète, car il était
impossible de lier une équipe engagée dans un championnat à une convention, ce contrôle sera
désormais effectué comme ceci :




Si on a inscrit la convention lors de l’engagement de l’équipe dans GESTHAND, le
contrôle des joueurs s’effectuera à partir de la liste saisie, tout joueur absent ou
non validé lors de la rencontre ressortira en anomalie.
Si seul le club pilote est inscrit (situation précédente), et que l’on détecte des
joueurs sur la feuille non licencié dans le club pilote, on vérifiera la présence des
joueurs inscrits dans une convention de même niveau et de même club pilote, donc, si
plusieurs conventions existent au niveau de jeu pour un même club pilote, le contrôle
sera incomplet. Cette situation est temporaire jusqu’à la fin de la saison, pour la
saison 2020-2021 il sera nécessaire d’inscrire la convention dans les engagements.

Afin de faciliter la sélection de la convention, il est recommandé de faire apparaitre la
catégorie d’âge et le niveau de compétition dans le libellé de la convention, par exemple :
Entente XX (-18 dep), Entente XX (-18nat), Entente XX (N2F), Entente XX (Dept 2)…
6/ Modification du libellé de l’anomalie sexe licence.

