
Bonjour,
La première Semaine Fédérale de Simultanés se déroulera du lundi 20 au samedi 25 septembre. Vous trouverez ci-dessous les réponses 
aux questions les plus courantes :
- Comment fonctionnent les Semaines Fédérales de Simultanés ?
- Comment arbitrer les Simultanés Fédéraux (SF) avec DupliTop ?
- Comment transmettre les résultats ?
- La facturation sera-t-elle intégrée à celle des Simultanés Permanents ?

Comment fonctionnent les Semaines Fédérales de Simultanés ?

À compter de la saison 2010-2011, les Semaines Fédérales de Simultanés (SFS) remplacent à la fois les semaines de Simultanés de 
France et les semaines de TSAP.

4 SFS sont programmées cette saison : en septembre, novembre, mars et juin.

Chaque SFS propose :
- deux parties distinctes l'après-midi (1 normale + 1 originale)
- un TSAP l'après-midi (2 parties normales)
- une partie en soirée

Chaque club est libre d'organiser l'après-midi : soit une ou deux des parties distinctes, soit le TSAP (mais pas les deux).

Durant chaque Semaine Fédérale de Simultanés, une partie originale sera proposée en soirée. Dans ce cas, il y aura deux parties 
normales l'après-midi, et non 1 normale + 1 originale. Pour les SF de septembre 2010, cette journée est le lundi.

Le M est à 150 pour les parties de SF, et à 300 pour les TSAP.

Il n'y aura pas de parties à vocabulaire courant.

Les parties sont disponibles uniquement en téléchargement depuis la Fiche Club, à la rubrique « Télécharger les parties » déjà utilisée 
pour les Simultanés Permanents.

Les délais habituels des Simultanés Permanents seront appliqués, à savoir :
- chaque partie (ou TSAP) sera disponible en téléchargement 2 ou 3 jours avant
- l'envoi des résultats devra se faire par Internet dans les 48h (par exemple jusqu'à vendredi minuit pour une épreuve jouée le mercredi).

Je rappelle que les parties de SF (tout comme les parties de SP) sont des parties officielles attributives de points, et à ce titre :
- chaque partie téléchargée doit ensuite être placée sous enveloppe cachetée
- chaque club ne doit télécharger que les parties qu'il compte effectivement organiser
- en cas d'erreur, ou d'annulation d'une partie, merci de le signaler rapidement (webmestre@ffsc.fr) en précisant bien le code club et 
l'horaire de la partie, afin de ne pas bloquer indûment les autres clubs participants jusqu'au délai maximal de 48 heures.

Comment arbitrer les Simultanés Fédéraux (SF) avec DupliTop     ?  

L'arbitrage des parties de Simultanés Fédéraux se fait depuis DupliTop en sélectionnant le type  « Partie de Simultané Permanent » puis 
en saisissant l'identifiant à 10 chiffres spécifié dans l'en-tête de la partie imprimée :

mailto:webmestre@ffsc.fr


Important : pour les parties originales (joker, 7 sur 8, 7 et 8), après avoir saisi l'identifiant puis validé, et avant de cliquer sur le bouton 
« Oui », vous devez indiquer le style de partie dans le cadre prévu à cet effet :

- Pour les parties Joker (mardi et vendredi) : cochez simplement « Joker (7 lettres) » puis cliquez sur « Oui »

- Pour les parties 7 sur 8 (mercredi et samedi) : cochez « 7/8 (8 lettres tirées, 7 maxi posées) » puis cliquez sur « Oui ». DupliTop affiche 
alors cette fenêtre :

Cliquez sur « OK » puis assurez-vous que les paramètres indiqués correspondent bien à une partie « 7 sur 8 », à savoir : 

- Pour les parties 7 et 8 (lundi soir et jeudi après-midi) : cochez « 7/8 (8 lettres tirées, 7 maxi posées) » puis cliquez sur « Oui ». 
DupliTop affiche alors cette fenêtre :



Cliquez sur OK, puis modifiez manuellement les paramètres pour qu'ils correspondent bien à une partie 7 ET 8, à savoir :

Assurez-vous que les arbitres utilisent bien une version à jour, aussi bien du logiciel Arbitrage (version 5.0.15) que du fichier Joueurs.

Comment transmettre les résultats ?

Vous devez transmettre les résultats par Internet, soit directement depuis DupliTop (si l'ordinateur est connecté à Internet), soit par la 
Fiche Club.

Pour les TSAP, seul l'envoi par la Fiche Club est possible. Les modalités d'export des TSAP sont détaillées en page 3 du fichier de 
chaque TSAP, les deux premières pages correspondant aux deux parties du TSAP (il n'y a donc qu'un seul fichier à télécharger pour 
chaque TSAP).

La facturation sera-t-elle intégrée à celle des Simultanés Permanents ?

Les Simultanés Fédéraux étant disponibles uniquement en téléchargement, leur facturation sera intégrée à celle des Simultanés 
Permanents. Vous réglerez donc les SP et les SF en une seule fois, début janvier 2011, après avoir reçu par mél la facture qui sera 
générée par le serveur dans les premiers jours de janvier (le temps que les derniers résultats de décembre aient pu être transmis).

L'intégration des SF à la facturation des SP n'est pas encore effective, elle n'apparaîtra donc pas tout de suite dans la rubrique 
« Facturation » de la Fiche Club.

Cordialement,
Patrice Bulat


