
Gestion de compétition
Groupe morphologique
Jessica Tabardel – Formateur-Adjoint 41 – Loir-et-Cher

Tanguy Desire – Formateur-Adjoint 36 – Indre



Objectifs

1. Comment créer des poules de groupes 

morphologiques?

2. Comment créer et adapter les formules de compétition 

personnalisées (ex: poule-poule-poule, 

poule+tableau….) en groupe morphologique?



Ouverture de la compétition

Cliquer sur



▪ Importer les fichiers de la compétition générés 

suite aux inscriptions extranet des participants.

Ouverture de la compétition



!!!Bien vérifier que la compétition soit en mode « animation » !!!

Ouverture de la compétition



ICÔNE  ‘EPREUVES’: information sur le type d’épreuves, 
catégorie, formule, nombre d’inscrits

Création de la compétition



Création de la compétition



Pesée
Il n’y a pas de 

catégorie de poids, 

seulement l’épreuve



Pesée

Il n’y a pas de 

catégorie de poids, 

seulement l’épreuve.

Au niveau de la feuille 

de pesée, tous les 

combattants sont 

regroupés en fonction 

de l’épreuve à laquelle 

ils sont affectés.



Cas N°1: Comment créer des poules 

de groupes morphologiques?

Cas N°1



Cliquer sur Formule

Tirage au sort
Dans le cadre d’une compétition formule groupe morphologique, un tri par « poids mesuré » en cliquant sur 
poids mesuré peut être fait. C’est une astuce pour aider à visualiser pour la compétition, s’il y a une 
homogénéité dans la répartition des poids et détecter les cas extrêmes.

Cas N°1



Sélectionner la formule poule.

Tirage au sort

Puis cliquer sur Valider.

Cas N°1



Tirage au sort
3) Choisir le nombre de 
personnes par poule et l’écart 
de poids en pourcentage

2) Cliquer sur suivant

1) Choisir « Poules 
Morphologiques » pour 
le niveau d’écartement

4)Cliquer sur suivant pour afficher 
la répartition des combattants et 

des poules

Cas N°1



Tirage au sort

La distribution des combattants/poules avec indication des poids des combattants apparaît.

Il est possible de changer un combattant de poule en cliquant sur le combattant et le faire glisser vers 

la nouvelle poule (et même en jouant sur sa position dans la poule).

Pour la répartition des combattants sur les différentes poules, il faut tenir compte de beaucoup de 

facteurs dont notamment:

écartement club si possible, si pas possible démarrer le 1er combat de la poule, par les combattants du même 

clubs en les positionnant dans la poule aux positions correspondant au 1er combat (ex: pour une poule de 4, 

position1-2, pour une poule de 5 position 4-5)

L’écart de poids entre les différents combattants d’une même poule. 

Lorsque la répartition des combattants/poules est validé par le cadre technique, le tirage au sort doit 

être validé en cliquant sur la touche

Cas N°1



Cas N°2 : Comment créer et adapter les formules 

de compétition personnalisées (ex: poule-poule-

poule, poule+tableau….) en groupe 

morphologique?



Cas N°2

Au niveau de l’onglet Epreuve, il est possible de 
créer des groupes morphologiques.

1)Positionner la souris au niveau d’une épreuve 
Par exemple: 

2)Clic droit avec la souris

3)La fenêtre « GROUPES MORPHOLOGIQUES » apparaît. 
Cliquer sur « Générer les groupes morphologiques ».

Création de la compétition



1) La fenêtre « Paramètrage des groupes 
morphologiques » apparaît.

2) Définir le nombre de personnes par groupe (la cible est 
de maximiser le nombre de combattants par groupe) et 
l’écart de poids (en %).

3) Cliquer sur suivant pour créer les groupes morphologiques

Cas N°2
Création de la compétition



Les différents groupes morphologiques sont créés.
Le nombre de combattants peut être réajusté pour chaque 
groupe morphologique afin de maximiser le nombres de 
combats pour chaque judoka.

Cas N°2
Création de la compétition



Il n’y a pas de catégorie de poids, seulement l’épreuve 

où sont identifiés les différents groupes morphologiques.

Cas N°2
Création de la compétition



Réajustement du nombre de combattants pour un groupe morphologique afin de maximiser le 
nombres de combats pour chaque judoka.
Exemple ci-dessous: intégrer le judoka seul du Gr3 dans le Gr2 contenant 6 judokas.

Tirage au sort



Exemple ci-dessous: intégrer le judoka seul du Gr3 dans le Gr2 contenant 6 judokas.

Positionner la souris sur le judoka seul du Gr3 puis clic droit, la fenêtre apparaît.

Cliquer sur le groupe morphologique où l’on souhaite intégrer le judoka (Gr2). 

!!! Il est possible en une seule fois de basculer plusieurs 
judokas d’une même groupe morphologique vers un 
autre groupe en utilisant la touche Ctrl puis en cliquant 
sur tous les judokas devant changer de groupe.
Puis réaliser les mêmes étapes décrites ci-dessus!!!

Le judoka du Gr3 est désormais intégré dans le 
groupe morphologique Gr2.

Le judoka du Gr3 n’est plus présent dans le Gr3.

Tirage au sort Cas N°2



Pour chaque groupe morphologique créé, il est possible de définir une formule de compétition adaptée en 
fonction du nombre de judokas. Par exemple, dans le cadre d’un interclub, l’objectif est que les combattants 
fassent un maximum de combats.
Exemples : 

groupe morphologique Gr2 avec 7 judokas→choix formule Poule+Tableau (sans repêchage)
groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule

Tirage au sort Cas N°2



Exemple: groupe morphologique Gr2 avec 7 judokas→choix formule Poule+Tableau (sans repêchage)

2) Choisir la formule, dans ce cas: “Poule+Tableau (sans repêchage)”

1) Cliquer sur Formule

Tirage au sort Cas N°2



Exemple: groupe morphologique Gr2 avec 7 judokas→choix formule Poule+Tableau (sans repêchage)

2) Vérifier et définir le nombre de poules et nombre de judokas par 
poules ainsi que le nombre de qualifiés par poule pour créer le 
tableau

1) Cliquer sur la roue 
“Paramétrage avancé”

3) Cliquer sur Valider

Tirage au sort Cas N°2



2) Le tirage est effectué. Il ne reste plus qu’à valider le tirage en cliquant 
sur l’icône.

!!!Si besoin, les judokas peuvent être déplacé d’une poule à une autre!!!

Example : groupe morphologique Gr2 avec 7 judokas→choix formule Poule+Tableau (sans repêchage)

1) La fenêtre ci-dessus apparaît. Cliquer 
sur Suivant. !!!Pas besoin d’effectuer un 
écartement par groupe morphologique 
car le groupe morphologique est déjà 
créé!!!

Tirage au sort Cas N°2



Exemple : groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule

2) Choisir la formule, dans ce cas: “Formule personalisée”

1) Cliquer sur Formule

Tirage au sort Cas N°2



1) Cliquer sur la roue “Paramétrage avancé”

2) La fenêtre suivante apparaît. Pour ajouter une poule, cliquer sur le bouton

!!!Indiquer le 
nombre de 
qualifiés (= à 
2 dans notre 
exemple)!!!

Tirage au sort Cas N°2

Exemple : groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule



3) Pour ajouter une 2ème et 3ème poule, cliquer à chaque fois sur le bouton

!!!A chaque ajout de poule, indiquer le 
nombre de qualifiés (= à 2 dans notre 
exemple)!!!

Le nombre de poules ajoutées ainsi que le nombre de 
qualifiés sont visibles à ce niveau:

4) Pour valider la formule personnalisée, cliquer sur le 
bouton

Tirage au sort Cas N°2

Exemple : groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule



2) Le tirage est effectué. Il ne reste plus qu’à 
valider le tirage en cliquant sur l’icône.

1) La fenêtre ci-dessus apparaît. Cliquer 
sur Suivant. !!!Pas besoin d’effectuer un 
écartement par groupe morphologique 
car le groupe morphologique est déjà 
créé!!!

Tirage au sort Cas N°2

Exemple : groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule



Le classement final pour la formule personnalisée poule-poule-poule est disponible en cliquant sur l’icône 
Inscription:

Cas N°2

Exemple : groupe morphologique Gr4 avec 2 judokas→choix formule personalisée poule-poule-poule

Vérification & Validation des résultats



Les poules dont le tirage a été effectué apparaissent à gauche de l’écran, il suffit de 

les déplacer avec la souris sur le tapis que nous souhaitons,

Après, on brasse les poules, c’est-à-dire que nous les mettons dans un ordre logique 

afin de réduire les temps de repos. On essaie de regrouper logiquement les poules et 

tableaux sur les tapis.

Il faut aussi tenir compte de beaucoup de facteurs, notamment si nous souhaitons 

libérer rapidement une surface pour un échauffement par exemple, il ne faudra pas 

donner beaucoup de combats si on veut que ça aille vite !

Déroulement de la competition



Vérification & Validation des résultats

A la fin de la compétition, avant d’éditer les rapports sportif, administratif…, au niveau de l’onglet 
épreuve,  il est possible de supprimer les groupes morphologiques ayant 0 judoka (ex: Gr3 ci dessous) afin 
de ne pas polluter le contenu des différents rapports.

1) Cliquer sur le groupe 
morphologique (exemple: Gr3) avec 
0 judoka devant être supprimé.

2) Cliquer sur le bouton

3) Le Gr3 est supprimé.



Bonne compétition à 
tous!!!


