
AIDE à L’ORGANISATION d’un CONCOURS 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

Quelques jours avant le concours, je m’assure de disposer : 

- d’un ordinateur contenant l’application fédérale Gestconcours et la base des licenciés FFPJP mise à 

jour au dernier jeudi précédent le concours,  

- d’une imprimante et d’une cartouche d’encre qui fonctionnent, 

- d’une sono en état de fonctionner, 

Je vérifie également l’état et l’éclairage des terrains, tracés si championnat, CDC, CDF. 
 

Les Clubs doivent impérativement respecter la dotation de 25% (15% pour un Promotion) et le montant des 

frais de participation (4€ par concours maxi) versés par les joueurs, sur le montant réel des engagements 

selon le calcul des indemnités de GEST-CONCOURS. 

Ces 25% ajoutés aux frais de participation seront pour les 3 concours A-B-C, se répartissant comme suit : 

60% pour le A, 30% pour le B, 10% pour le C. 

Le jour du concours les organisateurs devront obligatoirement afficher à la table de marque, le montant de 

leur participation, ainsi que la répartition, et la constitution du jury.  Il sera laissé au choix du club 

organisateur du concours de donner la Coupe ou le Challenge à une équipe homogène ou non.  Cette 

décision est à annoncer au début du concours. 
 

INSCRIPTIONS 
• Ouvrez Gestconcours et allez dans « Nouveau », 

• Nommez votre concours, validez et passez sur « Préparer », 

• Ouvrez votre concours, sélectionnez vos différents paramètres, valider en faisant « Suite », 

• Cliquez sur « Inscriptions Lecteur » et démarrez vos inscriptions, 

• Les inscriptions terminées, cliquez sur « Effectuer les Tirages » dans le menu Préparation, 

• Votre tirage effectué, fermez et ouvrez « Graphique », 

• Votre concours apparait, vous pouvez annoncer le tirage et gérer votre concours. 

CALCUL des INDEMNITES 
 

• Une fois le tirage effectué cliquer en bas à gauche sur calcul des indemnités. 

• Le nombre d’équipes inscrites se met automatiquement en haut à gauche du tableau 

• Modifier le montant de l’inscription si besoin est (soit 8 ou 12 €) pour doublette ou triplette 

• Si plus de 25%, corriger en modifiant la dotation club (ex 50%) 

Important : Activer paiement au Cumul et valider, le curseur doit passer au bleu. 

• Ensuite cliquer en haut à gauche dans paramètres 

• Modifier la répartition en 60% - 30% et 10% pour A – B – C et valider le curseur doit passer au bleu. 

• Renseigner pour chaque concours le nombre d’équipes inscrites en sélectionnant la fourchette 
correspondante au nombre total d’équipes inscrites et valider 

• En haut modifier pas de cumul en CUMUL et valider, un tableau apparaît alors. 

• Renseigner comme suit le pourcentage pour chaque concours 
 

 Concours A Concours B Concours C 

 DOUBLETTES TRIPLETTES   

Cadrage 100% 100% 50 % 50% 

2ème Tour     62,5% 75% 40%  

1er Tour       37,5% 25% 30% 25% 
 

• Valider en cliquant sur OK, retour au 1er tableau où tous les prix sont indiqués et l’on peut imprimer 

ce tableau. Les prix sont également indiqués en vert à chaque tour de chaque concours. 
 

Envoi impératif dans les 48h des résultats des Concours A et B (y compris Vétérans) : 

A Monsieur Jean-Philippe GABILLAULT - 37 rue Salvador Allende 89400 MIGENNES                                      

TP : 06 89 50 89 50 / e-mail : jp.gabillault@orange.fr 

Avec copie à : Monsieur Fernand Brette - 3 rue Popelin 89100 ST CLEMENT 
TP : 06 59 61 54 55 / e-mail : fernand.brette@wanadoo.fr 
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