Draughts Arbiter
Dans ce tutoriel il sera abordé :
 Entrer une compétition au système suisse
 Entrer une compétition au sysrème fermé
 Publier des tournois sur le site de la fédération mondiale
 Enregistrer et publier des parties
 Appareiement manuel avec un nombre de joueurs impair
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1 - Entrer une compétition au système Suisse :
- File > Save as > Enregistrer dans "Tournaments" > Nom du fichier : "Nom de la série" >
Enregistrer
Sélectionner les critères de départage système suisse.
Tournament > Settings
Onglet Tie Break > Sélectionner les critères de départage au système suisse.
Si l'on souhaite correspondre aux mêmes critères de départage que le site FFJD, dans l'onglet
Tournament's settings selectionner FMJD Swiss on Median Solkoff
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Ainsi seront appliqués le Solkoff Median, puis le Solkoff Tronqué

Cette méthode présente l'avantage d'éviter les différences entre les présultats proclamés après la
compétition et ceux publiés sur le site fédéral.
Tableau de correspondance Etre FFJD et Draught Arbiter
FFJD
1. Solkoff médian
2. Solkoff tronqué

Draught Arbiter Settings
1. Total Score
2. Median Solkoff
3. Reduced Solkoff

Mettre à jour la liste des joueurs FFJD :
Sur le site FFJD :
> La Fédération > Arbitrage et règlements > Arbitrage
Télécharger la liste des joueurs par clic sur le lien :
http://www.ffjd.fr/CP/Export/ExportDraughtsArbiter.php
Sur votre ordinateur :
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Abréviation
MSolk
Tsolk

Le fichier téléchargé, se présente ainsi : export_ffjd_draughts_arbiter.csv
il faut changer l’extension .csv en .dra
On obtient le nouveau fichier : export_ffjd_draughts_arbiter.dra
Déposer le fichier dans le répertoire prévu à cet effet, ici : liste-joueurs-ffjd
Dans DraughtsArbiter :
Menu Tournament > Input players..
A la question : Do you want to activate the recently rating list ?
Répondre : NON
Dans Player data cocher le bouton Ratings lists [1]
Dans la liste déroulante sélectionner Local rating list
Puis, clic sur le dossier devant From list [2]
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Dans la boîte FMJD rafting list clic sur le bouton Load list from local disc : [3]
Clic sur le dossier [4]

> parcourir jusqu’au fichier [export_ffjd_draughts_arbiter.dra] le sélectionner puis, Ouvrir [5]

de retour sur la boîte FMJD rating list faire : OK [6]

Fermer l’écran Players Data et recommencer la procédure depuis Tournament > Input players
> ….jusqu’à ouvrir le fichier [export_ffjd_draughts_arbiter.dra] OK
Puis, dans Players data appeler les joueurs et constituer la liste.
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Chercher le nom du joueur dans le champ Find en bas de page [7]
Puis, l’importer au moyen du bouton From List [8]
Alors,dans Players Data le n° de licence apparaît à Local Code [9] et le CP à Local ranking, [10]
La date de naissance est reproduite lorsqu’elle est connue.
En cas de nombre impair, ne pas créer le joueur EXEMPT. Draught Arbiter attribue 2 points au
joueur qui ne joue pas.
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Dans List of players > La colonne Local affiche le CP [11], la date de naissance est reproduite
lorsqu’elle est connue. Le n° de Licence n'apparaît plus. Il sera consulté dans Player data

Sélectionner les critères :
Tournament > Sort Criteria > Swiss system > Sort according to :
Choisir Local Rating ou Random (le logiciel effectue le tirage au sort)
En cas de tirage au sort manuel, entrer les concurrents dans cet ordre et sélectionner exix-sting
order.
Lorsque tous les joueurs sont entrés procéder aux appariements:
Tournament > Pairing > Round x Swiss system
Puis enregistrer les résultats :
Tournament Updating results after the round...

Sur la page Final standings, consulter View settings et sélectionner les critères de départage, puis,
Appliquer :
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Après la compétition le logiciel affiche le résultat et justifie les départages [12]

2 - Entrer une compétition au système Fermé :
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Utliser Draught Arbiter en système fermé est utile s'il est prévisible que le départage des ex-aequo
fera appel au dernier critère (meilleur résultat dans l'ordre du classement). Le tableau FFJD ne le
prévoit pas et Draught arbiter lui, le calcule.
- File > Save as > Enregistrer dans > "Tournaments" : "Nom de la série" > Enregistrer
Tournament > Settings > n° of round > Classification of tournament > FMJD type > Manual
Round robin (système fermé)
Onglet Tie Break > sélectionner les critères de départage toutes rondes
FFJD
1. Nombre de victoires
2. Résultat entre ex æquo
3. Meilleur résultat dans l’ordre
du classement

Draught Arbiter
1. Total Score
2. Number of wins
3. Direct Encounter
4. Better result with the best opponents

Abréviation
Wins
Vs+
No O.(W)

Sur la page Final standings, consulter View settings et sélectionner les critères de départage, puis,
Appliquer :
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La page final standings justifie le départage

3 - Publication des tournois sur le site de la Fédération Mondiale
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DrA permet de regrouper plusieurs séries sous un même titre, ce qui permet de voir davantage de
compétitions sur une même page sans recourir à l'ascenseur vertical

Cela se passe au menu "Publish tournament website on FMJD sever
1 Dans le champ au bas de la fenêtre, indiquer le nom de la compétition.
2 Dans le champ en haut de la fenêtre nommer la série.

4 - Enregistrer et publier des parties
Pour enregistrer une partie dans le logiciel Draughts Arbiter, il faut tout d'abors copier le fichier là
ou il se trouve, ici un fichier généré par un damier électronique.
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Puis, dans le logiciel Draughts Arbiter > Games onlive(live) > Open games management window...

Sélectionner la ronde...

Dans la ronde, sélectionner la partie ...et l'ouvrir par double clic
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La fenêtre destinée à recevoir le pdn s'ouvre

Coller le pdn
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Alors, l'applet est exécutable
Comme dans le tournoi ci-dessous
https://results.fmjd.org/tournaments/2019/f_2956/
au menu GAMES
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5 - Appariement manuel avec un nombre de joueurs impair
A)Appariement manuellement
L’erreur habituelle est de faire l’appariement sans sélectionner le joueur bye

le joueur en bye n’est pas pris en compte !
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B)Comment mettre en place le joueur bye en appariement manuel
Il faut mettre en premier le joueur Bye en sélectionnant deux fois le numéro du joueur
Puis, appuyer sur le bouton BYE

Alors, BYE s'affiche en bout de ligne comme statut du joueur

Puis l’on choisit les autres appariements pour se faire décochzer AutoColor, ajouter les joueur par
le bouton Pair et utiliser éventuellement l’option de permutation de color disponible après l’ajout.
Enregistrer par Set order , puis Close
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Saisir les résultats et la ronde s’affiche avec un joueur en Bye

Le classement à afficher après chaque en faisant apparaître les options de départage permet
d’avoir un contrôle de cohérence
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C)Cas du joueur Forfait en cours de ronde :
Ici à la première ronde Jarrier Jean Noel est en retard => mise en place du forfait
En passant par la fenêtre appariement automatique , l’on add le joueur forfait (nota, additional
pairing options permet d’adapter les groupes pour l’appariement)
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le joueur apparait en forfait et n’aura pas de point attribué
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