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Mode d’emploi Golfbox Tournament – SGIS 25+
Préambule
A partir de 2022, la Swiss Golf Interclub Series 25+ (SGIS25+) sera entièrement gérée au
moyen de Golfbox Tournament.
Il s'agit d'un programme de gestion des compétitions et des handicaps entièrement basé
sur le web. Cela signifie que vous n'avez rien à installer. Tout est disponible sur Internet et
relativement facile à utiliser.
Dans les pages suivantes, nous vous expliquons comment gérer la compétition et les
résultats.
Paramètres de la compétition
Dans le Match Schedule de la SGIS25+, vous trouverez à gauche les numéros des matchs
de toutes les rencontres.
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?theme=swissgolf&language=2057#/interclub/1523/matchschedule
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En cliquant sur ce lien https://tour.golfbox.dk/Interclub/search.aspx vous accédez à la
fenêtre de saisie :

Saisissez alors le numéro du match souhaité, par exemple 93991, et cliquez sur ok.
La fenêtre suivante s’ouvre et présente les parties dans l’ordre
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Commencez par ajouter les noms des joueurs en cliquant sur «(Joueur)» dans les
foursomes, puis en les sélectionnant dans votre liste d'équipes.

Attention : l'ordre correct des handicaps (somme des foursomes / simples) n'est pas
vérifié par Golfbox !
Après avoir sélectionné tous les joueurs pour les foursomes, vous pouvez si nécessaire,
modifier les heures de départ dans la colonne de gauche. (Toutes les heures de départ
indiquées sont générées automatiquement par Golfbox et ne sont qu'un exemple).
Il est recommandé de programmer les simples le matin avant le début des foursomes.
Résultats: Dans la colonne du milieu "Match Status", vous pouvez saisir les résultats 'en
ligne'. Dès que vous modifiez le statut "not started" dans le menu déroulant, par ex.
"finished", vous pouvez saisir des résultats détaillés pour chaque partie. Ceux-ci sont
ensuite automatiquement transférés sur la feuille de résultats.
Statut de la partie & résultats
Une partie peut avoir le statut suivant :
1. Non démarré (Not started) - c'est l'état de base avant le début
d'une partie.
2. En cours (In progress) - statut dès que la partie a commencé.
Cet état est généralement, voire exclusivement, utilisé lorsque
vous effectuez un livescoring et souhaitez afficher des résultats
intermédiaires.
3. Terminé (Finished) - la partie est terminée et vous savez qui a
gagné et avec quel résultat.
4. Non joué (not played) - s'il y a une défaite par forfait ou si le
résultat du match était déjà connu auparavant. Il s'agit plutôt
d'une exception.
Ne pas oublier de cliquer sur sauvegarder
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Listes et formulaires
Liste de départ:
Dès que tous les joueurs sont saisis et que les temps sont modifiés (si nécessaire), vous
pouvez imprimer une liste de départ ou de résultat

Cliquer sur

pour déclencher le téléchargement d’un document Word

Feuille de match (Match Sheet)
Il y a deux possibilités pour obtenir la feuille de match :
En haut à droite ou tout en bas à gauche.

Comme pour la liste de départ, les 2 possibilités déclenchent le télechargement d’un fichier
Word.
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A part les signatures, tout se remplit automatiquement. Lorsque le dernier match est
terminé, tout doit être rempli, y compris le nom de l'équipe gagnante.
A la fin de la rencontre, cette feuille doit être signée par les capitaines des deux équipes
puis envoyée immédiatement à MidAmateure.CH : Soit sous forme de photo par WhatsApp /
SMS (+41 79 406 97 89) soit par courriel à golf@midamateure.ch
Livescoring
Si vous souhaitez effectuer un livescoring et que vous avez un écran connecté à Internet,
vous pouvez utiliser les liens en bas de l'écran :
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Le premier lien est plutôt un lien pour suivre les matchs sur les téléphones portables.
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Le second lien est idéal pour l'affichage sur un écran ou un téléviseur connecté à Internet :
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