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1. ACCES A L’APPLICATION 

Avec un navigateur Internet, on entre l'adresse du site : http://CN-NBC.fr et on arrive sur la page 

d'accueil du site. On a alors accès au premier menu permettant de consulter les résultats, les feuilles 

de matchs, les classements,... On voit également toutes les rencontres du mois à venir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. MENU CLASSEMENT 

Dans ce premier menu, on peut voir le classement des équipes et la moyenne des joueurs. 

 

 

 

On arrive sur la page de classement des joueurs de tous les clubs. Pour n’avoir que les joueurs d’un 

club, il suffit de sélectionner le club dans la liste puis de cliquer sur Afficher les moyennes. 

Il en est de même si l’on ne veut visualiser une catégorie ou n’avoir qu’un type (Femmes ou 

Hommes). On peut bien sûr cumuler deux ou les trois critères. 

Pour imprimer la liste (on n’imprime que la liste de tous les joueurs !), cliquer sur le lien Imprimer 

les moyennes. 

Pour connaître le détail des matchs joués par un joueur, cliquer sur le lien Détail correspondant au 

joueur. On affiche alors une nouvelle page avec l’ensemble des rencontres joués pour le joueur. Un 

clique sur le bouton Fermer la page termine cette visualisation. 

 

 

http://cn-nbc.fr/
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1.2. MENU Voir une Journée 

Dans ce menu, on peut voir le récapitulatif d’une journée complète de national. Pour y accéder, il 

suffit de clique sur la journée.  

 

 

Une fois sur la feuille de la journée, pour revenir au tableau précédent, cliquez sur le lien Retour. Si 

vous voulez imprimer cette feuille, cliquez sur Imprimer la journée et un fichier PDF se construit. 

Vous pouvez alors l’imprimer ou le télécharger sur votre poste. 

 

 

1.3. MENU Voir feuille de match 

Dans ce menu, on peut aller chercher une feuille de match. Pour y accéder, il faut cliquer sur le lien 

Rechercher une feuille du menu « Voir feuille de match ». On arrive sur une page où l’on peut 

choisir l’équipe ou la date du match (on peut bien sur cumuler les critères de recherche). Le critère 

Match à venir permet de voir les matchs à venir et occulte les matchs passés. 
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Après la sélection des critères, on arrive sur le tableau des rencontres désirées. 

 

 
 

Il suffit alors de cliquer sur le lien Feuille de la rencontre choisie pour voir le détail du match. On 

peut bien sur recommencer la sélection avec d’autres critères. 

 

1.4. MENU Connexion 

C’est dans ce menu que l’on peut saisir une feuille de match pour son club. Pour y parvenir, cliquez 

sur le lien Connexion par Club de ce menu. 

 

Pour la saisie d’une feuille, voir le paragraphe suivant… 

 

2. SAISIE D’UN FEUILLE DE MATCH 

Avec un navigateur Internet, on entre l'adresse du site : http://CN-NBC.fr 

Dans les menus à disposition, sélectionné "Connexion" puis "Connexion par Club" 

 

 

On arrive alors sur la page de connexion des clubs pour la saisie des feuilles de matchs. 

http://cn-nbc.fr/
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Renseigner votre club (dans la liste déroulante), saisissez le mot de passe puis cliquer sur le bouton 

Connecter. 

 

 

Vous arrivez alors sur une page avec un nouveau menu donnant la possibilité de saisir des feuilles 

de match. Chaque club ne peut saisir que les rencontres chez elle, en cliquant sur le lien Feuille 

Match. 

 

 

La feuille de match sélectionnée s’ouvre alors, vous n’avez qu’à la remplir !  

Renseigner le nom des joueurs de chaque équipe (sans oublier les remplaçants), les pleins, déblays 

et les nuls. Les calculs se font automatiquement, vous n’avez rien d’autre à saisir. Ne pas oublier de 

saisir les capitaines et vice-capitaines d’équipe. 

 

 



 

Comité National – Ninepin Bowling Classic  – Manuel Utilisateur Page 7 

 

A la fin, vous pouvez saisir les observations des deux équipes puis, renseigner le nom de l’arbitre et 

ses commentaires. 

 

Une fois la feuille saisie, cliquer sur le bouton Enregistrer les résultats pour terminer et enregistrer 

la feuille. Attention, une fois enregistrer, il est impossible de la modifier. 

 

Cas particulier :  

1.1. REMPLACANT RENTRE EN JEU 

 Cas où le(s) remplaçant(s) entre en jeu : cocher la case remplacée et complétez les observa-

tions du club pour indiquer ce changement. 

1.2. JOUEUR ABSENT DE LA LISTE 

 Cas où le joueur n’est pas dans le listing : appuyer sur lien Ajouter joueur et renseigner le 

nom prénom, Civilité, date de naissance, son numéro de licence, sa catégorie et son club. 

Une fois le nouveau joueur saisi, réactualiser la feuille de match (appuyer sur la touche F5) 

pour le nouveau joueur soit dans la liste. 

1.3. FORFAIT D’UNE EQUIPE 

 Cas d’un forfait d’une équipe : Renseigner le nom des joueurs, mettre la moyenne de 

l’équipe gagnante repartie sur tous les pleins. Exemple : moyenne de l’équipe 3430  et co-

cher la case forfait d’une équipe    

Lors de l’enregistrement, seul la moyenne de l’équipe va compter et pas celles des joueurs. 

 

1.4. ERREUR VALEUR DECIMALE 

 

 Cas où, lors de l’enregistrement, les valeurs à virgule ne veulent pas s’enregistrer et donne 

une erreur (0.5, 1.5, …) Modifier les points "." en virgule "," car certains navigateurs Inter-

net veulent ce genre de configuration. 
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3. IMPRESSION 

1.1. IMPRESSION D’UNE FEUILLE DE MATCH 

 
Lorsque qu’une feuille de match est enregistrée, retourner à l’accueil du site pour 

aller sur le menu Voir feuilles de match  Choisir une feuille 

 

 
 

Vous avez trois possibilités pour rechercher une feuille de match : 

- Avec le nom de l’équipe 

- Avec la date du match 

- Sans rien sélectionner, vous avez toutes les rencontres 

Quel que soit le mode choisi, vous arrivez sur un tableau avec les matchs et les 
scores. 
 

 
 
Pour voir une feuille de match, cliquez sur le lien Feuille de la rencontre désirée, à 
gauche du tableau,  
 
Pour imprimer la feuille, cliquez sur Extraire la feuille Extraire la Feuille de match en 

PDF 

Un fichier au format pdf se forme. Vous pouvez alors l’imprimer ou l’enregistrer. 

 

 

http://bowlingclassiccsd21.fr/Quilles/fpdf/FeuillePDF.php?Num=6805
http://bowlingclassiccsd21.fr/Quilles/fpdf/FeuillePDF.php?Num=6805

