
Utilisation du logiciel de gestion et consultation des résultats de quilles de 9 

 
Cet outil permet de saisir les résultats de l'ensemble des compétitions officielles de quilles de 9 : 

- Concours : qualifications championnat de France, résultats des finales de concours 

- Coupes par équipes 

- Finales du championnat de France 

- Championnats départementaux : qualifications et finales 

 

Il permet une mise à jour automatique et une consultation par tout le monde des différents classements :  

- qualifications du championnat de France, résultats complets des concours, qualifiés pour les finales de 

concours, résultats des finales de concours, évolution du classement par point, … 

- qualifications des championnats départementaux, résultats des finales départementales, … 

- résultats des 6 compétitions fédérales par équipe, évolution du classement du meilleur club, … 

- de multiples statistiques individuelles (moyenne au 12jeux, moyenne aux courts, au longs, meilleur tir au 

12jeux, etc…) avec la possibilité de se comparer aux autres joueurs. 

- de multiples statistiques par club (nombre de participant, nombre de quilles sur l'année, moyenne de quilles 

avec bonus) avec la possibilité de se comparer aux autres clubs. 

- des statistiques par concours : nombre de joueurs, moyenne de quilles en 12 jeux, etc… 

 

Consulter les résultats  
 

 Pour utiliser pleinement toutes les possibilités du logiciel, il faudra l'ouvrir sur un ordinateur avec 

excel et "activer les macros" au démarrage.  

 Toutefois, la consultation des résultats sans excel sur ordinateur, tablette ou smartphone est possible 

(la mise en forme est moins jolie, je ne suis pas assez compétent pour régler ce problème).  

 

Attention, toutefois, à ne pas ouvrir le logiciel sur l'application tablette ou smartphone" DropBox", ce qui 

provoque un non fonctionnement des liens entre les différentes pages. 

 

Saisir les résultats 
 

 Chaque club recevant une compétition peut saisir lui-même les résultats (il faudra quand même les 

envoyer à Michel Tristan pour archivage et vérification). Voici la procédure :  

 

Préalable : vous devez avoir dropbox installé sur votre 

ordinateur  https://www.dropbox.com/fr/downloading 

Une fois installé, créez un compte et envoyez moi l'adresse 

mail que vous avez utilisée pour la création du compte 

(ncastagnous@gmail.com ou 06 78 97 87 22). 

Vous devez également avoir le logiciel Excel. 

 

Dès que je vous aurais partagé le fichier, vous trouverez 

dans les dossiers de votre ordinateur le dossier dropbox, 

dans lequel sera le logiciel de gestion des résultats de 

quilles de 9. Il vous suffira alors de l'ouvrir, saisir les 

résultats, fermer avec la croix en haut à droite et cliquer sur enregistrer. Et c'est tout.  
 

Je reste à votre disposition pour tout problème rencontré : Nicolas Castagnous, 06 78 97 87 22, ncastagnous@gmail.com 

https://www.dropbox.com/fr/downloading

