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POUR CELLES ET CEUX QUI SE DEMA�DE�T POURQUOI…. 

 

 

Le Circuit de golf Senior de Midi-Pyrénées est, n'ayons pas peur des mots, le plus beau 

de tous! A ce titre, il est victime de son succès et le nombre de joueurs va croissant d'année en 

année: d'une journée de compétition, il est passé à trois et le nombre de joueurs atteint 300 sur 

certaines étapes! 

Contrairement aux "compétitions du dimanche" dans les clubs pour lesquelles la grande 

majorité des joueurs appartiennent au club, chaque étape du Circuit réunit des joueurs issus 

d'une bonne trentaine de clubs. 

Cela a entraîné un certain nombre de difficultés parmi lesquelles on peut noter: 

- synchronisation des inscriptions (issues des clubs) qui devraient être closes le vendredi 

soir pour permettre aux clubs organisateurs de gérer en plus leurs propres compétitions, 

- gestion des tranches horaires de départ (18 joueurs maximum), 

- co-voiturages, 

- listes d'attente, etc. 

 

Après quelques années d'hésitations (!), la Commission Senior a décidé de mettre en 

place une procédure d'inscriptions individuelles par Internet. Sans doute, cette procédure 

provoquera quelques grincements de dents surtout au début mais il ne fait pas de doute que, 

bien utilisée, elle devrait résoudre les problèmes précédents. 

 

 

 

 

 

Le présent document est destiné à présenter cette procédure et à guider la saisie des 

informations par les différents intervenants. 

L'adresse du site de départ est celle du "site des seniors" maintenant bien connue: 

 

http://www.premiumwanadoo.com/georges.vidal/ 

 
Du point de vue technique, il utilise le langage PHP v5. La base de données servant à 

stocker les informations saisies est une base MySQL v5. 

 

L'ensemble du site est hébergé par Orange. En principe et sous réserve de fournitures 

d'options PHP et MySQL convenables, il peut être installé chez d'autres hébergeurs. 

A la manière du "portail" FFG, il n'est accessible que par un code d'accès (en principe le 

n° de licence FFG) "protégé" par un mot de passe. 

 

Comme on le verra dans ce qui suit, la navigation à travers les différentes pages du site 

se veut intuitive. Elle s'effectue à l'aide de "boutons de commande" à dénomination 

suffisamment explicite qu'il suffit de cliquer pour accéder à une autre page. 
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Pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce vocabulaire, voici deux exemples de 

"boutons" que vous rencontrerez sur vos écrans: 

 

 
 

En cliquant avec le bouton (encore !) gauche de la souris, on accède à toute la procédure 

d'inscription (inscription, mise en attente, listes, etc…). 

 

 
 

En cliquant sur ce bouton, on valide un ou plusieurs choix d'options d'inscription 

présentes sur l'écran. 

 

 

IMPORTANT : 

 

Comme il est dit ci-dessus, les programmes mis en œuvre permettent tous les passages 

nécessaires d'un écran à l'autre. L'utilisation des boutons "Page précédente" ou "Page 

suivante" de votre navigateur (Internet Explorer par exemple), souvent représentés par des 

icônes "flèche gauche" ou "flèche droite"  n'est donc ni utile ni recommandée : en 

effet, la plupart du temps, leur utilisation court-circuite les programmes sous-jacents et peut 

conduire à des pertes d'informations du plus mauvais effet. 

 

 

 

Remarque: les images d'écran figurant dans ce document sont la copie des écrans tels 

qu'ils étaient au 1
er
 janvier 2011. Au fur et à mesure d'éventuelles modifications, ils peuvent 

varier. Si ces variations s'avéraient fondamentales, elles feront l'objet d'une modification de ce 

manuel. Par ailleurs, les dates des étapes de Téoula et Las Martines présentes à titre d'exemple 

sur certains écrans sont bien entendu fictives… 
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1. INTERVENANTS 
 

 

Le site "reconnaît" 3 types d'intervenants, gérés au moyen de pages que nous 

appellerons "espaces" (espace JOUEUR, espace CLUB, etc.) : 

 

1. Les JOUEURS. 

Ce sont bien entendu les intervenants principaux puisque l'application leur est 

destinée.  

 

2. Les CLUBS.  

Ils sont tous répertoriés dans la base de données et sont principalement 

concernés par des listes de joueurs. 

 

3. Le SUPERVISEUR. 

Au travers des écrans qui lui sont destinés, c'est lui qui mettra en place le Circuit 

de l'année dans la base de données et qui en fera donc le paramétrage. 

 

 

 

Ce document doit permettre à tous ces intervenants de gérer au mieux cette procédure 

d'inscriptions au travers de questions du type "Comment faire pour…?". 

 

Vous vous apercevrez à sa lecture et à la manipulation des écrans que cette dernière est 

beaucoup plus courte que la première. Avec un peu de pratique, il faut une dizaine de 

secondes pour s'inscrire à une étape…  
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2. PAGE D'ACCUEIL DU SITE 
 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur "INSCRIPTIONS"  à coté du calendrier des 

étapes dans la page traditionnelle du site des seniors. 

 

Cette page donne accès aux différents espaces JOUEURS, CLUBS, et SUPERVISEUR. 

 

La zone "Retour ACCUEIL GENERAL" ainsi que les 2 boutons jaunes en bas et à 

droite se passent de commentaire. 

 

 

 
 

Figure 1. L'accueil général
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3. L'ESPACE JOUEUR 
 

 

3.1. COMMENT S'IDENTIFIER ? 

Il faut accéder à l'écran ci-dessous (bouton JOUEURS de l'écran précédent). 

 

 

 

Figure 2. L'accueil de l'espace Joueurs 

 

Comme la plupart des écrans de saisie, on ne peut accéder au fonctions disponibles à ce 

niveau qu'après la saisie de son identifiant, n° de licence (9 caractères avec le(s) zéro(s) de 

tête si besoin est) et d'un mot de passe (8 caractères maximum). Par la suite, on peut être 

amené à repasser par cet écran sur lequel on n'aura pas besoin de ressaisir ces 2 zones qui 

garderont la mémoire de votre saisie initiale. 

 
3.1.1. LA PREMIERE FOIS � 

Comme chacun sait, la "première fois" est toujours délicate; après c'est plus facile… 

Avant que vous ne vous empariez de cet écran avec votre n° de licence en poche, sachez 

que vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : 

 

JOUEURS CONNUS DE LA BASE DE DONNEES MAIS N'AYANT JAMAIS 

UTILISE CETTE PROCEDURE 

Comment ce fait-ce ? Tout simplement parce que dans la base figurent déjà tous les 

joueurs ayant participé à au moins 1 étape du Circuit 2010. 

Pour ces joueurs dont le mot de passe est encore inconnu, il suffit de saisir le n° de 

licence (9 chiffres, le ou et de cliquer sur n'importe lequel des boutons en-dessous; de toutes 

façons, même si, croyant bien faire, ils saisissent un mot de passe, celui-ci ne sera pas retenu. 
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Figure 3. Identification licence-mot de passe. 

Ils seront automatiquement aiguillés sur l'écran suivant sur lequel ils pourront saisir leur 

mot de passe définitif (sauf s'ils le changent en cours de route…). 

 

 

Figure 4. Double saisie du mot de passe (nouveau joueur ou changement volontaire) 

Le fait d'enregistrer entraîne l'affichage de l'écran de saisie des informations  

administratives du joueur (nom, prénom, sexe, date de naissance et club sont déjà renseignés). 

Toutes les zones obligatoires (en jaune) sont contrôlées, c'est à dire que, par exemple vous 

aurez du mal à saisir le 30 février comme date de naissance... La zone email est obligatoire 

car de nombreuses confirmations d'information sont envoyées au joueur par ce canal. 

Pour les joueurs démunis d'Internet et s'inscrivant à leur club, il faudra saisir l'adresse 

mail du club. Pour les joueurs démunis d'Internet et s'inscrivant chez un ami, il faudra que ce 

dernier saisisse sa propre adresse mail. 

 

 

 

 

Figure 5. Saisie des informations administratives. 

Toutes ces informations ayant été saisies, on peut enregistrer en cliquant sur l'un des 

boutons oranges du bas de l'écran. 
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JOUEURS INCONNUS DE LA BASE DE DONNEES 

 

Ces joueurs n'ont pas fait le Circuit 2010 et sont donc totalement inconnus du système. 

La procédure d'initialisation est la même que précédemment sauf que sur l'écran 

précédent, toutes les zones obligatoires (en jaune) sont à saisir. 

 
3.1.2. LES FOIS SUIVANTES � 

Sur l'écran de la Figure 2, il suffit de saisir son n° de licence et son mot de passe et de 

cliquer sur le bouton de la fonction désirée. 

 
3.1.3. PAS D'INQUIETUDE ! 

De toutes façons, quelle que soit votre catégorie de joueur, le système saura la 

reconnaître! 

Si vous êtes un nouveau, la seule saisie de votre n° de licence suffit : on vous demandera 

de saisir un mot de passe (écran de la Fig.4). 

Si vous être déjà passé par là, la saisie du couple licence-mot de passe (écran de la 

Fig.3) suffira. Si les valeurs saisies sont incorrectes, vous aurez droit à… 

 

 
 

Dans ce qui suit, on supposera que vous êtes arrivé à saisir le bon couple… 

 

3.2. MOT DE PASSE OUBLIE ? 

Sur l'écran de la Fig.3, saisissez votre n° de licence et cliquez sur "Mot de passe oublié". 

Un mail vous est immédiatement envoyé pour vous le rappeler. 

 

3.3. NUMERO DE LICENCE OUBLIE ? 

Le système ne peut rien pour vous ! Peut-être un jour… 

Ne pas saisir un n° de licence quelconque: les listes d'inscriptions issues de cette 

application sont récupérées par le logiciel club ELKA; ce dernier ne pourrait pas vous 

"reconnaître". 

 

3.4. COMMENT MODIFIER MES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ? 

Sur l'écran de la Fig.3, saisissez votre n° de licence, votre mot de passe et cliquez sur le 

bouton  

 

. 

 

Vous accédez à l'écran de la Fig.5 sur lequel vous pouvez faire ce que vous voudrez… 
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3.5. COMMENT MODIFIER MON MOT DE PASSE ? 

Sur l'écran de la Fig.3, saisissez votre n° de licence, votre mot de passe et cliquez sur le 

bouton  

 

. 

 

Vous accédez à un écran analogue à celui de la Fig.4 par lequel vous pouvez faire cette 

modification. 

 

3.6. COMMENT S'INSCRIRE A UNE ETAPE ? 

… car finalement, c'est bien à ça qu'on veut en venir ! 

 
3.6.1. LE CAS SIMPLE. 

 

Sur l'écran de la Fig.3, saisissez votre n° de licence, votre mot de passe et cliquez sur le 

bouton  

 

. 

 

Vous accédez à un écran qui ressemblera au suivant : 

 

 

Figure 6. Choix d'une étape pour inscription 

 

Pourquoi "ressemblera" ?  

Parce que la période d'inscription à une étape du Circuit, programmée (en principe) du 

mardi au jeudi démarre le matin du 3
ème

 lundi qui précède et se termine le soir du vendredi 

précédent (voir Fig.7). C'est ainsi que l'écran ci-dessus pourra proposer 0, 1 ou 2 étapes. 
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Rappelez-vous que TH veut dire "Etape avec inscriptions sur des Tranches Horaires" (à 

partir de cette année, ces tranches sont d'une heure et non deux comme les années 

précédentes) et SG "Etape avec départs en Shot-Gun". 

 

 

Figure 7. Echéancier des étapes. 

 

Peut-être même y aura-t-il un avertissement du style : 

 

 
 

C'est prévu mais ça n'arrive jamais… 

… ou bien : 

 

 
 

L'âge de 50 ans pour les dames ou 55 ans pour les messieurs nécessaires pour "être" 

senior est apprécié à la veille du premier jour de l'étape. Dans l'exemple ci-dessus, le joueur 

ayant 55 ans le 16-01-2011 est "OK" pour Roucous et "KO" pour Tumulus. 

 

Pour s'inscrire à Téoula, cocher le petit rond à gauche de l'intitulé de l'étape et validez en 

cliquant sur le bouton. On ne peut sélectionner qu'une seule étape à la fois. Si l'on veut 

s'inscrire aux 2 étapes, il faudra refaire la manip pour la seconde. 

Ayant validé le choix, dans le meilleur des cas, vous obtiendrez l'écran suivant : 
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Figure 8. Sélection d'une tranche de départ. 

Cet écran présente toutes les tranches possibles de l'étape avec indication du remplissage 

"actuel" (c'est à dire au moment ou vous êtes en train de vous inscrire). Noter que pour 

l'exemple, le maximum de joueurs admissible pour chaque tranche est de 5. 

Dans la vraie vie, ce maximum sera : 

- pour les TH (parcours à 18 trous): 6 équipes x 3 = 18 joueurs, 

- pour les SG des parcours à 9 trous : 9 équipes x 4 = 36 joueurs, 

- pour les SG des parcours à 18 trous : 18 équipes x 3 = 54 joueurs. 

 

Sur l'écran ci-dessus, la 5
ème

 tranche du 04-01 est complète (5 joueurs). 

Vous êtes un matinal et vous voulez vous inscrire le 4 janvier à 8h30 : vous cochez le 

petit rond (1), indiquez si vous pensez déjeuner sur place (2) et validez (3). Bien entendu, un 

seul choix est possible. 

Vous obtiendrez l'écran suivant : 

 

 

Figure 9. Enregistrement d'une inscription. 
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Cet écran se passe de commentaire : si le résumé de votre inscription vous convient, 

cliquez sur ENREGISTREMENT : c'est terminé, vous êtes inscrit! Vous allez recevoir un 

mail reprenant ce même résumé. 

Total : n° licence + mot de passe, clic, choix étape, clic, choix tranche + repas + valider, 

clic, clic, clic. 

10 secondes… 

 
3.6.2. LA TRANCHE HORAIRE SUR LAQUELLE JE VOULAIS M'INSCRIRE EST 

PLEINE. QUE FAIS-JE ? 

Première réponse (bête…) : vous prenez la tranche la plus proche qui n'est pas pleine ou 

vous changez de jour… 

Deuxième réponse (au cas où votre emploi du temps ne vous laisse pas le choix) : vous 

ne cochez aucune tranche et vous vous mettez en liste d'attente en cliquant sur le long bouton 

vert en bas et à droite. Vous obtenez l'écran suivant (Fig.10) qui est en quelque sorte le 

"négatif" du précédent. 

Seules les tranches complètes sont accessibles et "cochables" et on peut en cocher autant 

qu'on veut. Dans notre exemple, vous cochez les 2 tranches complètes et validez. Vous allez 

recevoir un mail de confirmation. 

Le bouton "Retour choix TRANCHES" permet de revenir à l'écran précédent en cas de 

mauvaise manip. 

 
3.6.3. JE SUIS EN ATTENTE ET APRES� ? 

Avec un peu de chance (pour vous…) et avant la clôture des inscriptions, si un joueur 

inscrit sur une tranche complète pour laquelle vous vous êtes mis en attente se scratche, vous 

serez automatiquement "rapatrié" sur cette tranche et avisé par mail de votre inscription. 

Sinon, la liste des attentes pourra être listée par le club recevant pour suite à donner… 

 

 

 

 

Figure 10. Choix d'une ou plusieurs tranches pour mise en attente 

 
3.6.4. COMMENT VERIFIER SA SITUATION ? 

Vous avez un bouton pour cela sur l'écran d'identification (Fig.2). 
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Vous obtiendrez quelque chose comme : 

 

 

Figure 11. Situation d'un joueur. 

 

 
3.6.5. POURQUOI LUI IL A UNE PHOTO ET PAS MOI ? 

Parce que lui, il a mis sa photo en fichier. Si vous voulez la même chose, envoyez moi 

par mail un fichier (jpg de préférence) de votre photo avec votre n° de licence. 

 
3.6.6. PEUT-ON S'INSCRIRE SUR PLUSIEURS TRANCHES ? 

Bien sûr que non ! 

 

Déjà, sur l'écran de la Fig.8, une seule tranche d'inscription est "cochable". 

Mais de toutes façons, si vous avez oublié que vous êtes inscrit et tentez de la faire, vous 

obtiendrez l'écran suivant : 

 

 
 

3.6.7. COMMENT MODIFIER UNE INSCRIPTION ? 

Comme indiqué ci-dessus, on ne peut pas modifier directement une inscription : il faut 

d'abord la supprimer et ensuite en créer une autre. 
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3.6.8. COMMENT SUPPRIMER UNE INSCRIPTION ? 

En utilisant l'écran précédent et en cliquant OUI. Vous recevrez un mail de 

confirmation. 

Pour obtenir cet écran, il faut donc "tenter" de s'inscrire sur l'étape : 

 

- Ecran d'identification (Fig.2) en cochant "INSCRIPTIONS A UNE ETAPE". 

- Ecran de choix d'étape (Fig.6) 

- Ecran ci-dessus en cochant "OUI". 

 
3.6.9. COMMENT MODIFIER UNE MISE EN ATTENTE ? 

Comme pour les inscriptions, on ne peut pas modifier directement une mise en attente : 

il faut d'abord la supprimer et ensuite en créer une autre. Comment faire ? 

 

Pour obtenir l' écran ci-dessous, il faut donc "tenter" de s'inscrire sur l'étape : 

 

- Ecran d'identification (Fig.2) en cochant "INSCRIPTIONS A UNE ETAPE". 

- Ecran de choix d'étape (Fig.6) 

- Ecran ci-dessous en cochant "OUI". 

 

 

 

 

3.6.10. ATTENTES ET INSCRIPTION ? 

Conséquences de ce qui précède : 

- on ne peut pas s'inscrire si on est en liste d'attente (il faut supprimer d'abord sa mise 

en attente). 

- on ne peut pas se mettre en liste d'attente si on est déjà inscrit (il faut supprimer 

d'abord son inscription). 

 
3.6.11. QUID DU CO-VOITURAGE POUR UNE ETAPE EN TH ? 

Il nous a semblé que le passage à 1 heure de la durée des tranches allait dans le bon sens 

en réduisant l'espace-temps maximum de départs de joueurs co-voiturant. Il y a bien entendu 

le risque que la tranche soit complète avant que tous les joueurs co-voiturant s'y soient 

inscrits. Dans ce cas, il reste les tranches voisines… 

Réflexion en cours ! 
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3.6.12. OUI MAIS MOI, JE N'AI PAS DE PC�  

Les joueurs ne possédant pas de PC pourront: 

• aller s'inscrire à l'accueil de leur club qui fera les saisies nécessaires sur le PC du 

Club, 

• demander à un ami informatisé de faire cette inscription à leur place. 

 

Par contre, les clubs et l'ami en question devront saisir leur propre adresse email dans la 

partie administrative de ces joueurs sous peine de voir les nombreuses confirmations par 

messagerie qu'envoie l'application partir dans la nature ! 

 

3.7. LES LISTES (POUR LES JOUEURS)  

Cette application est destiné à des écrans et il n'existe pas d'impression sur papier. Bien 

entendu, on pourra toujours faire des copies d'écran mais leur utilité est douteuse : tout le 

monde sait qu'en informatique interactive, tout document papier sorti de l'imprimante est déjà 

périmé puisque la base de données évolue en permanence et … à l'insu de votre plein gré ! 

Ce n'est pas tout à fait vrai pour les clubs et notamment pour les clubs dont l'étape est en 

période d'inscriptions (pour en suivre l'évolution) ou après cette période (pour préparer la 

compétition sur ELKA); mais c'est une autre histoire (voir la partie de ce guide consacrée aux 

clubs). 

Pour les joueurs, il n'y a donc que des listes affichables. 

 

Pour accéder à la liste des listes, il suffit de cliquer… EDITION LISTES sur l'écran 

d'identification (Fig. 2). 

On obtient l'écran de choix suivant : 

 

 
 

Comme indiqué sur l'écran, ces listes ne permettent d'afficher que les joueurs du club du 

joueur qui les demande. 

Pour le joueur de La Ramée ci-dessus, le 1
er
 bouton n'affichera que les joueurs de La 

Ramée enregistrés sur la base de données : 
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etc… 

Figure 12. Liste des joueurs du club inscrits dans la base de données. 

 

Noter que les clubs ont également cette liste à leur disposition. 

 

Le 2
ème

 bouton permet d'afficher la liste des joueurs inscrits à une étape en cours 

d'inscription : c'est l'équivalent de la feuille d'inscriptions qui était affichée auparavant dans 

les clubs. 

Après avoir choisi l'étape désirée… 

 

 
 

… on obtient la liste en question : 
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etc… 

Figure 13. Liste des joueurs du club inscrits à une étape en cours d'inscription. 

 

Bien entendu, durant la période d'inscriptions, cette liste évoluera jour après jour. 

 

Noter que les clubs ont la même liste à leur disposition. 
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4. L'ESPACE CLUBS 
 

 

4.1. COMMENT S'IDENTIFIER ? 

Il faut accéder à l'écran ci-dessous (bouton CLUBS de l'écran de la Fig.1). 

 

 

Figure 14. L'accueil de l'espace Club 

Tous les clubs de Midi-Pyrénées sont déjà enregistrés dans la base de données avec leur 

n° de club fédéral. Par défaut, le mot de passe est le nom du club en minuscules accentuées le 

cas échéant (téoula, la ramée, martines, etc…). Dans la "vraie vie", les clubs auront bien 

entendu intérêt à introduire leur mot de passe confidentiel. 

Mis à part les boutons "Mot de passe oublié", "Modifications infos administratives" et  

"Changement de mot de passe" dont les fonctions sont analogues à ceux de l'écran de la Fig.2, 

les clubs n'ont à ce jour à leur disposition qu'une fonction d'édition de listes. 

 
4.1.1. LISTES POUR LES CLUBS SANS ETAPE. 

Il s'agit des clubs pour lesquels aucune étape n'est programmée ou bien ceux dont l'étape 

est hors période d'inscription (Fig.7). 
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A ce jour, ces clubs ont deux listes à leur disposition identiques à celles des Fig.11 et 12 

pour les joueurs. 

 
4.1.2. LISTES POUR LES CLUBS AVEC ETAPE EN COURS D'INSCRIPTION. 

Aux deux listes précédentes s'ajoutent deux listes relatives à l'étape en cours 

d'inscription. 

 

 

Figure 15. Listes pour les clubs à étape en cours d'inscription. 

 

La "Liste JOUEURS INSCRITS" va permettre au club de préparer l'introduction des 

données dans ELKA. 

La seconde doit permettre une récupération des joueurs en attente qui n'ont pu être 

rapatriés dans une tranche (voir paragraphe 3.6.3). En effet, la période d'inscription étant close 

(le vendredi soir en principe), leur seule planche de salut est un forfait de dernière heure 

signalé au club. 

Dans sa version simplifiée (!), cette liste ressemblera à : 

 

 
 

 Tranche "a23" veut dire "en attente 3
ème

 tranche du 2
ème

 jour". 

 
4.1.3. LISTES DES JOUEURS INSCRITS (CLUBS AVEC ETAPE EN COURS 

D'INSCRIPTION). 

La "Liste JOUEURS INSCRITS" va permettre au club de préparer l'introduction des 

données dans ELKA (Fig.15). Elle est disponible jusqu'au dernier jour de l'étape. 

Sur cette liste figurent, tranche par tranche, le n° de licence, le nom, le prénom et 

l'option repas des joueurs inscrits. Pour cette option, la totalisation par journée doit permettre 

au club de communiquer au dernier moment à son restaurateur le nombre (non contractuel !) 

de joueurs désirant déjeuner au club. 
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etc… 

Figure 16. Liste des inscrits à une étape (pour le club de l'étape). 

 

En cliquant sur le lien "Fichier Excel pour ELKA" et après avoir accepté l'ouverture du 

fichier … 

 
 

 

… on obtient un fichier Excel dans lequel la 1
ère
 colonne ne contient que les n° de licence des 

joueurs inscrits. 

 Ce fichier une fois enregistré est reconnu par Elka qui peut en effectuer 

l'importation dans la compétition préalablement ouverte. 
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Après avoir enregistré et éventuellement fermé le fichier précédent, on peut de la même 

façon passer sur Excel la liste complète des joueurs: il serait en effet malcommode de 

distribuer les joueurs ainsi affichés (la liste peut être longue) sur les tranches d'Elka avec un 

seul PC. Il sera plus aisé d'imprimer la liste Excel correspondante : 

 

 
etc… 
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5. L'ESPACE SUPERVISEUR 

 
Le superviseur étant chargé de paramétrer l'ensemble de l'application, le guide opérateur 

qui lui est destiné fera l'objet d'un document distinct… 
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