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Préambule : 

 

Lexer est un logiciel complet de gestion de compétitions de bowling comportant 2 aspects : 

1. Pour un centre de bowling la gestion d’un tournoi privé ou ligues avec un logiciel 

adapté au système de scoring présent. 

2. Pour la FFBSQ la gestion d’une compétition fédérale quelle que soit la formule de 

cette dernière. 

 

Bien évidemment, ces 2 versions sont compatibles entre elles dans le sens FFBSQ-Centre 

de Bowling dès l’instant où la compétition a été créée avec la version Lexer FFBSQ. 

 

Cette version FFBSQ se nomme ‘’LEXER BW2 CNBowling’’ et n’est utilisable que par des 

utilisateurs formés et ‘’agréés’’ en conséquence. 

 

A court ou moyen terme, Lexer servira aussi à : 

 La transmission automatique des résultats pour intégration directe sur le listing 

mensuel, 

 A la FFBSQ pour une facturation automatisée des compétitions, 

 La publication internet des résultats sur le site fédéral. 

 

Toutes les compétitions fédérales vous seront préparées en amont dans leur version 

départementale, régionale, interrégionale ou nationale et vous seront envoyées sous forme 

des modèles sécurisés afin de faciliter votre travail. 

 

 

Nous allons étudier maintenant la prise en main de ce logiciel par la création d’une 

compétition, ce qui aura le mérite d’être plus pratique que théorique. 
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Le téléchargement du logiciel : 

 

 Une connexion internet est obligatoire pour cette opération. 

 Télécharger le logiciel au moyen du lien fourni. 

 Selon le logiciel antivirus de votre PC, vous serez peut-être amenés à désactiver ce 

dernier le temps du téléchargement. 

 

Une fois que le logiciel est téléchargé et ensuite installé sur votre PC, la mission 

commence… 

 

 Clic sur l’icone Lexer BW2 CNBowling 

 

 

Vous devez obtenir cette fenêtre : 

 

 
 

Selon votre statut d’utilisateur, faire apparaitre le nom de l’Intitulé de la structure (Ligue 

ou CD) ainsi que le mot de passe correspondant fourni  puis OK. 

 

L’installation se relance automatiquement… 

 

… Bienvenue dans le monde fantastique de Lexer ! 
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Votre écran est similaire à cela : 

 
 

Vous serez toujours informés de la référence de la version utilisée par cette info, en 

l’occurrence actuellement la 2.01.24. 
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Création d’une compétition : 
 

Les Étapes : 

 Exemple de règlement de la compétition 

 Structure complète de la compétition 

 Intégration des Joueurs et/ou Équipes 

 Intégration dans les Poules ou Tours créés 

 Attribution des pistes 

 Simulations des scores 

 Impression du ou des classements 

 

 

A/ Le Règlement : 

 Doublette Handicap 

 8 lignes éliminatoires en 2 Poules, décalage de x pistes à droite  

 ½ Finale sur 4 lignes pour les huit 1ères (on garde 100% des quilles des qualifs) 

 Finale Petersen pour les six 1ères (on garde 100% des quilles qualifs et ½ finale) 

 

B/ La Structure : 

Clic sur : Nouvelle Compétition 

Tournoi sans préconfiguration  puis OK 

 
 

 

Il apparait cette fenêtre qu’il va falloir compléter par un maximum d’information dans les 

cadres fléchés  puis OK après avoir tout renseigné. 
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1/Onglet Configuration : 

 

 
 

Il apparait maintenant un dossier (compétition) nommé ‘’Doublette Handicap’’ 

 

 
Double-clic sur cet intitulé afin d’apporter tous les renseignements nécessaires au bon 

déroulement. 
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Nous avons vu précédemment l’onglet ‘’Configuration’’, voyons maintenant : 

 

2/ Onglet Handicap/Bonus : 

 

 
Par défaut, Lexer est axé sur le handicap. 

Le cas échéant, renseigner les cases fléchées. 

 

3/ Onglet Points/Bonifications : Dans cette configuration, rien n’est à modifier 

 

4/ Onglet Rapports : 

Les modifications à apporter seront vues par la suite.  

 

5/ Onglet Options : 

Rien à modifier à ce niveau 

 

6/ Onglet Notes : 

Rien à modifier à ce niveau 

 

 Clic sur OK 
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Création des Évènements et Matchs : 

 

Pour assurer le bon déroulement d’une compétition, il faut créer et configurer des 

Évènements (Phase de la compétition) dans lesquels nous inclurons et configurerons des 

Matchs (Phases de l’évènement) 

 

Clic sur ‘’Ajouter Jeu’’  clic sur ‘’Ajouter sur un nouvel évènement…’’  puis OK 

 
 

 

 
 

 Onglet Configuration : renseigner l’Intitulé en indiquant ‘’Qualifs’’ 

 Onglet Handicap/Bonus : RAS 
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 Onglet Points/Bonifications : RAS 

 Onglet Rapports : 

Classements individuels : 

 Séparer par genre  Hommes et Dames séparés 

 

Classements Équipes : 

‘’Qualifiés’’  indiquer 8 pour garder 8 équipes en ½ finale 

‘’% à conserver’’100% pour conserver 100% des quilles pour la ½ finale. 

 Onglet Notes : RAS 

 

 Puis OK 

 

Dans l’évènement maintenant créé, il va falloir créer les poules ou tours qui, pour Lexer 

sont nommés des ‘’matchs’’ 

En étant en surbrillance sur ‘’Qualifs’’  clic sur ‘’Ajouter Jeu’’ et sur ‘’Ajouter un nouveau 

match (nouvelle poule…)’’  puis OK 
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Il faudra renseigner les cases fléchées 

Dans Intitulé  Poule A   Puis OK 

On remarquera que le déroulement de cette poule reflète exactement la programmation 

faite en amont. 

 

 
 

On a donc maintenant : 

La compétition ‘’Doublette Handicap’’ avec création de l’évènement ‘’Qualifs’’ et du match 

‘’Poule A’’ dans l’évènement. 

Créer la Poule B suivant le processus de création de la Poule A. 
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Création de l’évènement ½ Finale et du match de cette ½ Finale. 

Ces 2 étapes sont à créer selon le même processus utilisé pour créer les Qualifs et les 

Poules. 

Avez-vous pensé à : 

 Indiquer le bon nombre de parties de cette ½ finale ? 

 Supprimer le décalage programmé ? 

 Indiquer le % de quilles conservées pour la finale 

 Indiquer le nbre d’équipes qualifiées en finale ? 

 

Voilà l’écran que vous devriez avoir : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout savoir sur Lexer                                                                                                                                         Page 13 sur 52 
 

Créons maintenant la Finale Petersen pour les 6 équipes qualifiées : 

Suivre le processus de l’Évènement pour créer celui de la Finale avec les paramétrages 

nécessaires. 

Suivre le processus du match pour créer celui de la Petersen avec les paramétrages 

inhérents à la formule de la Petersen. 
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Vous devez avoir cet écran : 

L’arborescence de cette compétition est créée dans l’onglet ‘’Jeux’’ 

 

 
 

Il va maintenant falloir intégrer les joueurs. 

Lexer a comme référence le fichier de base du fichier Alias issu du listing mensuel FFBSQ. 

Converti au format Lexer, ce fichier deviendra le listing Lexer. 

Ce listing sera à télécharger mensuellement sur le site Lexer par le lien 

www.lexerbowling.com 

Ce sera pour vous le seul moyen d’avoir mensuellement une base de joueurs à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexerbowling.com/
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Le téléchargement du listing Lexer : 

 Site Lexer 

 Onglet Accueil  

 Clic sur le lien du mois recherché  

 

Surtout ne pas ouvrir ce fichier 

Créer un dossier personnel qui contiendra les différents listings Lexer après les avoir 

copiés du dossier ‘’Téléchargements’’ 

Pour le mois d’Août, ce fichier se nomme : ‘’ListingFede201608.bin’’ 

Copier ce fichier dans le dossier que vous aurez créé sur votre PC 

 

Clic sur menu Outils  Mise à Jour du Listing 

Récupérer le listing dans votre dossier et double clic pour l’insérer. 

Dès que cette opération est terminée, la fenêtre ci-dessous apparait puis clic sur OK

 
Le listing recherché est maintenant intégré à Lexer 
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Intégration des Joueurs : 

Onglet Joueurs Clic sur bouton ‘’Importer joueurs’’ 

Apparition de cette fenêtre : 

1. ‘’A sélectionner’’ : Mise en surbrillance du joueur concerné 

2. ‘’Sélectionné’’ : Passage du joueur sélectionné dans cette fenêtre au moyen de la 

flèche verte  puis OK 

Répéter cette opération autant de fois que nécessaire mais on peut aussi faire passer 

d’une fenêtre à l’autre plusieurs joueurs en même temps. 

Pour l’exemple, on va sélectionner les 20 1ers licenciés du listing qui constitueront par la 

suite 10 doublettes. 
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Comme ci-dessous  puis OK 

 
 

Ces 20 sélections apparaissent par ordre alpha (ou de votre propre sélection) dans le pavé 

joueurs avec leur moyenne de référence du listing officiel ainsi que leur handicap 

respectif. 

Vous aurez sûrement remarqué ces différents pavés de couleur que l’on commentera par la 

suite. 

En cliquant sur le 1er joueur vous remarquerez que les Hommes apparaissent sur fond blanc 

et les Dames sur fond rose. 
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Il va falloir maintenant constituer les doublettes. 

1. Clic sur le bouton ‘’Équipes’’ 

2. Clic sur le bouton ‘’Création automatique’’ 

 
Comme précédemment on sélectionne : 

2 joueursClic sur la flèche verte en haut à droite OK 

Répéter cette opération autant de fois que nécessaire (10 fois pour cet exemple) 

 

Les 10 doublettes constituées apparaissent selon votre désir de constitution de chacune 

d’entre elles. 

Vous remarquerez les cases numérotées en regard de chacune d’elles. 

Chaque case correspond à un positionnement prévu car chaque numéro reflète une phase de 

jeu que vous pouvez vérifier en cliquant sur le bouton ‘’Jeux’’. 

Les N° 01 et 02 correspondent donc aux Poules A et B (matchs) de l’évènement ‘’Qualifs’’ 
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Nous positionnerons 5 doublettes en Poule A et 5 en Poule B. 

1. Mise en surbrillance des 5 1ères 

2. Clic droitapparition d’un menu déroulant 

3. Clic sur ‘’Inscription automatique à’’’’Qualifs’’’’01 31/12 09 :00 Poule A’’ 

 
 

Résultat : 
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 Exercice : 

Répéter cette opération pour positionner les 5 doublettes restantes en Poule B. 

Vous devez avoir ceci : 

 
Les cases 01 et 02 sont devenues orange : comme indiqué par le rectangle inférieur orange, 

les équipes sont inscrites. 

Il va falloir maintenir leur attribuer des pistes. 

Retour sur l’onglet ‘’Jeux’’ : 

 
Comme vous pouvez le voir, chaque poule se déroulera sur 8lignes, sur un 16 pistes, 

décalage à droite (R=right) après 4 lignes de 7 pistes et enfin 5 équipes sont inscrites. 

Poule A 

 
Poule B 
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Mise en surbrillance de la Poule A 

Clic sur le bouton ‘’Inscriptions et attributions’’ 

L’attribution des Pistes : 

Vous devez avoir cet écran : 

 
 Fenêtre ‘’Inscripts’’ = les équipes de la Poule A qui sont à placer 

 Fenêtre ‘’Pistes’’ = les pistes disponibles selon la programmation initiale 

 Fenêtres ‘’Équipes disponibles’’ = les équipes figurant dans la fenêtre ‘’Inscripts’’ 

 Fenêtres ‘’Positions’’ = les pistes disponibles sur lesquelles vont être positionnées les 

équipes disponibles. 

Pour ce faire, 2 moyens : 

1. Une par une :  clic sur la piste 1  double-clic sur l’équipe en surbrillance  celle-

ci est placée sur la P1. Opération à donc répéter 4 autres fois. 

2. Automatiquement pour les 5 en même temps :  mise en surbrillance des 5 équipes 

disponibles  clic sur le carré de la flèche verte en haut à droite pour afficher la 

flèche  à horizontale : les équipes sont automatiquement placées de la P1 à 5 dans 

l’ordre de la sélection des équipes disponibles. 

 

Ce carré vert affiche 4 possibilités : 

1. Flèche verte à l’horizontale : placement à l’horizontale de gauche à droite en partant 

de la 1ère piste disponible. 

2. Flèche verte à la verticale : placement à la verticale de haut en bas en partant de la 

1ère piste disponible en cas de plusieurs joueurs ou équipes par piste disponible. 

3. A – B : placement totalement aléatoire de la totalité des équipes disponibles sur la 

totalité des disponibles (C’est Lexer qui décide). 

4. ∞ C’est en réalité un cadenas : aucune possibilité ne vous est offerte : le bouton 

‘’Placer tout’’ n’est alors plus disponible. 

Répéter cette opération pour placer les équipes de la Poule B. 
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Le Nom de l’Équipe (ou du Club ou de l’Entreprise) 

 Clic sur bouton ‘’Équipes’’ 

Vous devriez donc avoir cet écran : 

 
Les 10 doublettes sont inscrites dans les Poules A et B. 

Les Équipes sont constituées du nom des Joueurs : pour les compétitions fédérales, 

baptisons-les du nom du club (pour cet exemple Club à 10) et de leur capitaine si nécessaire 

pour une meilleure lisibilité du classement édité par la suite. 

 

Double-clic sur le nom de la 1ère équiperenseigner la case ‘’Pseudo personnalisé’’puis OK. 

 
Vous devez obtenir ceci : 

:  
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 Exercice 

Répéter cette opération pour les 9 autres équipes 

Vous devriez avoir ceci : 

 

 
 

Afin de vérifier si nos paramétrages sont fonctionnels et adéquats, Lexer offre la 

possibilité de faire une simulation de scores afin de pouvoir vérifier. 

Cela ne peut se faire qu’à partir du moment où les équipes ou joueurs ont été positionnés 

sur les pistes. 

C’est la raison pour laquelle, dans la colonne ‘’Inscriptions’’, les cases ou carrés 1 et 2 sont 

devenus bleus, ce qui indique par la légende inférieure que les équipes sont placées. 

 

 Retour sur le bouton ‘’Jeux’’ 
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La simulation des scores : 

Mise en surbrillance des Poules A et B 

Clic droit  menu déroulant  clic sur ‘’Simulation des scores’’ 

Apparition de la fenêtre ci-dessous : 

 
 

Par la flèche du menu de ‘’Niveau des scores’’, vous pouvez choisir le niveau de scores que 

vous voulez attribuer  puis clic sur OK 

Apparition d’une imprimante sur chaque ligne de chaque Poule : les scores sont inscrits. 
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Sur la fenêtre ci-dessous, on peut voir dans la colonne ‘’Inscriptions’’ que les 10 équipes ont 

joué car les carrés 1 et 2 précédemment bleus ont muté en rectangles verts qui indiquent 

par la légende inférieure que cela a été joué. 

 
 

 

 

 

 

Clic sur bouton ‘’Imprimer classement’’ : 

 
 

 Le classement des équipes apparait dans l’ordre des scores réalisés 

 La colonne ‘’Pos’’ : du 1er au 10ème. 
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 La colonne ‘’Nom’’ : en fait le nom des Clubs qu’on aura donné précédemment. 

 La colonne ‘’Club’’ : le club d’appartenance des joueurs constituant l’équipe. 

 La colonne ‘’Parties’’ : 16 est le total des lignes jouées par le ou les joueurs de 

l’équipe. 

 La colonne ‘’QAHD’’ : le total des quilles abattues handicap compris 

 La colonne ‘’QA : le total des quilles scratch 

 La colonne ‘’Moy’’ : la moyenne scratch réalisée sur les 16 lignes 

 La colonne ‘’Hdp’’ : le handicap total sur les 16 lignes. 

 La colonne ‘’+Score H’’ : la meilleure ligne de l’équipe, handicap compris. 

 

Les classements suivants indiquent : 

 Les meilleures parties/séries des équipes 

 Le classement individuel de chacun mais Hommes et Dames mélangés 

 Les meilleures parties/séries individuelles 

 

Précisément pour cet exemple, nous voyons : 

1. Que la colonne ‘’Club’’ fait double emploi avec la colonne ‘’Nom’’, 

2. Qu’il n’y a pas de classement séparé Hommes et Dames, 

3. Qu’il n’y a pas de ‘’cut’’ derrière la 8ème équipe, dernière équipe qualifiée. 

 

Voyons comment remédier à cela… 

 

Éliminer la colonne ‘’Club’’ : 

1. Clic sur bouton ‘’Modifier compétition’’ 

2. Onglet ‘’Rapports’’  Classements équipes  Compléments à afficher  ‘’Aucune 

information  puis OK 

3. Clic sur le bouton ‘’Imprimer classement’’ 

Vous devriez avoir ceci : 
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Faire apparaitre un classement séparé Hommes et Dames : 

1. Clic sur bouton ‘’Modifier compétition’’ 

2. Onglet ‘’Rapports’’  Classements Individuels  séparer par genre  ‘’Hommes et 

dames séparés’’  puis OK 

3. Clic sur le bouton ‘’Imprimer classement’’ 

 

Vous devriez avoir ceci : 

 
Les Hommes et Dames ont maintenant des classements individuels séparés, y compris les 

meilleures lignes et séries et selon les mêmes informations que le classement équipe. 

 

Faire apparaitre le trait de ‘’cut’’ derrière la 8ème équipe qualifiée pour la ½ finale. 

1. Clic sur bouton ‘’Modifier compétition’’ 

2. Onglet ‘’Rapports’’  Classements Équipes  Qualifiés  inscrire le chiffre 8  OK 

3. Clic sur le bouton ‘’Imprimer classement’’ 

Vous devriez avoir ceci : 
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Comment placer les équipes qualifiées en ½ finale ? 

Afin de connaitre le classement des huit 1ères équipes, Lexer offre la possibilité d’une 

inscription automatique suivant le processus suivant : 

Clic sur le bouton ‘’Équipes’’  vision du positionnement des équipes dans la colonne ‘’Pos’’ 

1 clic sur l’en-tête de cette colonne suffit à les classer de 1 à 10. 

Dans cet exemple, en 1 le Club 08 et en 8 le club 05 

Vérification par le bouton ‘’Imprimer classement’’… via le bouton ‘’Jeux’’… 

Résultat conforme comme le montre l’écran ci-dessous : 

 

 
 

Clic sur le bouton ‘’Équipes’’ 

 
Les cases 03 sont blanches : les équipes 01 à 08 sont donc à inscrire 

 Exercice 
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 Mise en surbrillance des 8 équipes 

Clic droitInscription automatique à1/2 Finale03 01/01 10:00 ½ Finale suivant un 

processus déjà vu précédemment 

 
 

Vous devriez avoir cet écran : 

 
Suivant le processus déjà vu, il faut maintenant placer ces 8 équipes. 

 Exercice 
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 Retour sur le bouton ‘’Jeux’’ 

Mise en surbrillance du match ‘’ de la 1/2Finale 

Clic sur le bouton ‘’Inscriptions et attributions’’ 

 
Comme déjà vu, les équipes qualifiées et seulement elles apparaissent. 

 L’équipe 08 (la meilleure) est d’office en surbrillance. 

Par un double-clic sur cette équipe, elle est d’office placée sur la P1 et la surbrillance se 

déplacent automatiquement sur l’équipe 04 qui est la 2ème du classement. 

En répétant cette opération jusqu’à la dernière équipe disponible, toutes les équipes seront 

placées de droite à gauche en partant de la P1 en fonction des scores réalisés 

précédemment. 

Sur la P8 figure l’équipe 05 qui est la dernière des 8 qualifiées. 

 

Clic droit sur match ½ Finale Simulation des comme vu précédemment  puis OK 

 L’imprimante apparait les scores sont donc inscrits. 

 Clic sur bouton ‘’Imprimer classement’’ 

 
Lexer fait apparaitre en 1ère position sur le classement le dernier évènement. 

Il n’apparait pas la barre de ‘’cut’’ pour les 6 équipes qualifiées mais les scores cumulés sont 

bien exacts (cf. les scores individuels) 

 Exercice… 
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Retour sur l’évènement ½ Finale et double-clic 

 Onglet rapport 

 Case ‘’Qualifiés’’  indiquer 6  puis OK. 

 Clic sur bouton ‘’Imprimer classement’’ 

 

 
 

L’équipe 04 est passée en 1ère position et l’équipe 02 est 6ème. 

A vérifier suivant le processus déjà vu 

 Onglet ‘’Équipes’’ effectivement en tête l’équipe 04 et 6ème l’équipe 02 

 

Suivant le processus déjà vu, placer automatiquement ces 6 équipes en Finale Petersen, les 

positionner (le faire par le double-clic sur la piste voulue) en fonction des scores et des us 

d’une Petersen, leur attribuer des scores de très bon niveau et imprimer le classement 

définitif. 

 

 Exercice 

 

Onglet ‘’Équipes’’surbrillance des équipes placées de 1 à 6 dans la colonne ‘’Pos’’clic 

droitinscription automatique àFinale Petersen04 01/01 14:00 Finale Petersen 

Placement de l’équipe en tête des scores en P3, la 2ème en P4, la 3ème en P2, la 4ème en P5,la 

5ème en P1 et la 6ème en P6. 

Le faire par le double-clic sur la piste voulue 

Onglet ‘’Jeux’’simulation des scorestrès bon niveauOK 
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Voilà le classement définitif de cette compétition : 
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La saisie manuelle des scores : 

1. Les Joueurs ont été importés, 

2. Les Équipes ont été formées, 

3. Les attributions de pistes ont été faites : 

1. Bouton ‘’Jeux’’ 

2. Onglet ‘’Gestion des scores’’ 

3. Mise en surbrillance de la Poule A (ou d’un autre match) : 

4. Dans les rectangles verts les N° des pistes initialement attribuées, 

5. Clic sur la case vide sous le carré ‘’1’’ et inscription du score réalisé 

 

Le curseur se déplace d’office à l’horizontale mais si vous voulez le déplacez à la 

verticale : 

 Onglet ‘’Configuration’’  cocher la case ‘’Déplacement en colonne’’ 

 

Si vous voulez changer l’ordre des Joueurs : 

Mise en surbrillance du Joueur que vous voulez déplacer  clic sur le chiffre 1 ou 2 à coté 

des flèches vertes en bas de l’écran. 

 

Répéter ces opérations au regard de chaque rectangle vert pour renseigner toute la 

compétition.  
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Quelques infos utiles : 

 

Comment programmer la bonification par match gagné 

1. Évènement ‘’Finale Petersen’’ 

2. Onglet ‘’Points/Bonifications 

3. Clic sur bouton ’’Ajouter’’ 

4. Sélectionner ‘’Point ou bonus en confrontation directe  OK 

5. Inscrire dans la fenêtre proposée puis OK 

6. Après cette manip, les feuilles de scores seront paramétrées avec cette 

modification. 

Si vous la programmez sur l’exemple en cours, cette boni sera intégrée aux scores présents 

et figurera sur le classement général dans la colonne ‘’Boni’’ 

 

 

 
 

  

Proposé 

automatiquement par 

Lexer 



Tout savoir sur Lexer                                                                                                                                         Page 35 sur 52 
 

Intégration des scores sur Alias : 

 Télécharger sur le site fédéral le fichier Alias 

 Onglet ‘’Joueurs’’ Bouton ‘’Exporter scores joueurs’’  

 La fenêtre qui s’affiche propose les dates de la compétition  clic sur ‘’Copier’’ 

 OK sur la fenêtre ci-dessous et OK sur la fenêtre suivante 

 
Ensuite : 

 Ouvrir Alias 

 Nommer la compétition selon les infos de la compétition 

 Activer les macros 

 Enlever la protection de la feuille de l’onglet ‘’Saisie’’ 

 Positionner le curseur en cellule A8 Clic droit  puis coller 

 
 

 3 secondes plus tard… fini… 

Les manipulations habituelles suivantes restent les mêmes… Lexer ne peut pas tout faire… 

Attention : tout joueur n’ayant pas de N° de licence ne sera pas intégré automatiquement 

et devra donc l’être manuellement. 
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Intégration d’un Pack (d’un ou plusieurs modèles) : 

Toutes les compétitions fédérales sont préparées en amont aux fins d’une utilisation plus 

aisée pour chaque utilisateur et surtout pour une même présentation. 

 

Vous recevez ce pack par mail (ce dossier aura toujours une extension ‘’lbp.’’ spécifique à 

Lexer) 

1. Enregistrer le fichier sur le Bureau ou dans un dossier Lexer personnel 

2. Ouverture de Lexer 

3. Clic sur menu ‘’Compétitions’’  menu déroulant 

4. Clic sur ‘’Importer’’  fenêtre Windows vous permettant de retrouver le dossier 

‘’Pack…’’ où vous l’avez enregistré. 

5. Double-clic sur le dossier ‘’Pack’’ 

6. Apparition de cette fenêtre 

 
7. Clic sur bouton ‘’Nouvelle compétition 

8. Bouton ‘’Jeux’’ 

9. Clic sur bouton ‘’Nouvelle compétition’’ 

10. Apparition de cette fenêtre  

 
Vous n’avez plus qu’à sélectionner la compétition qui vous intéresse : 

1. Dans la fenêtre ‘’Catégories’’ 

2. Dans la fenêtre ‘’Modèles’’  puis OK 
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3. La mise à jour du logiciel : 

 

Afin de vous faire bénéficier des diverses améliorations apportées à Lexer CNB, vous 

serez informés par d’une màj à devoir faire pour avoir la dernière version de Lexer. 

 

Cette màj peut se faire de 2 façons : 

1. Par la réception d’un lien de téléchargement sur lequel vous cliquerez et suivrez la 

procédure qui vous sera demandée. 

2. Par le biais du logiciel de la manière suivante : 

1. Ouverture de Lexer 

2. En haut à droite : clic sur le ‘’ ?’’ 

3. Apparition de cette fenêtre : 

 

 
 

4. Puis clic sur ‘’OK’’ et se laisser guider par la procédure à suivre, 

en l’occurrence l’installation de la version V2.0.1.21. 
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Impressions diverses : 

Impression du Classement Général : 

Si vous désirez un classement général de la compétition, vous réaliserez cette action en 

cliquant indifféremment sur ces 3 boutons (pour générer ensuite si besoin un document 

pdf) : 

 
 

Impressions des feuilles de matchs : 

 En étant impérativement en surbrillance sur la ligne de la Poule concernée, cliquer 

sur le bouton ‘’Imprimer feuilles de matchs’’. 

 

Impression d’une liste de Joueurs : 

 Clic sur bouton ‘’Joueurs’’ puis sur bouton ‘’Imprimer liste des Joueurs’’ : vous 

obtiendrez une liste des Joueurs qui reprendra les colonnes que vous aurez 

programmées au préalable. 

 

Impression d’une liste d’Équipes : 

 Même processus que le précédent en cliquant sur le bouton ‘’Équipes’’  

 

Impression du déroulement (Plan) d’une compétition : 

 Clic sur bouton ‘’Jeux’’  surbrillance de l’intitulé de la compétition  clic sur 

bouton ‘’ Imprimer ‘’Calendrier/Plan’’ : vous obtiendrez la programmation complète 

(jours et horaires) de chacune des phases de la compétition que vous aurez 

programmée. 
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Impression des Pistes attribuées : 

 Joueurs importés 

 Équipes constituées 

 Pistes attribuées : 

 Mise en surbrillance du match concerné, 

 Clic sur bouton ‘’Impression des positions’’, 

 Apparition d’une liste mentionnant : 

 Tous les Joueurs/Equipes inscrits, 

 L’ordre de Jeu, 

 La Piste de départ en gras dans le rectagle de gauche et dans le 

rectangle immédiatement à sa droite la piste programmée suite 

au décalage prévu. 
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Comment insérer une màj des Hdp (ou Bonus Vétérans) des joueurs ? 

Dans quel cas ?  Dans le cas d’une compétition préparée avec un ancien listing alors qu’un 

nouveau est entre temps paru. 

 La méthode : 

1. Ouverture du fichier de la compétition concernée, 

2. Bouton ‘’Joueurs’’ 

3. Bouton ‘’Importer Joueurs’’  fenêtre ‘’Import de nouveaux joueurs’’ 

4. Clic  Bouton ‘’Présents’’ puis OK. 

 
A la suite de cette action, tous les joueurs que vous avez auparavant inscrits à votre 

compétition verront leur handicap mis à jour automatiquement. 

 

Comment insérer des joueurs à partir d’un fichier Excel ? 

Dans l’esprit de l’action ci-dessus, vous devez avoir les coordonnées (Nom et/ou Prénom) de 

vos joueurs.  

 La méthode : 

1. Ouverture du fichier de la compétition concernée, 

2. Bouton ‘’Joueurs’’ 

3. Bouton ‘’Importer Joueurs’’  fenêtre ‘’Import de nouveaux joueurs’’ 

4. Clic  Bouton ‘’Coller’’ puis OK. 

Lexer rencontrera les limites suivantes : 

Si vous n’avez que le nom, Lexer n’insérera pas ce nom dont l’orthographe est différente 

entre Excel et le listing. 

Si vous n’avez que le nom, Lexer n’insérera pas ce nom si ce dernier est identique à un 

autre du listing : il vous faudra donc avoir le nom mais aussi le prénom. 

Si par hasard plusieurs noms avaient les mêmes prénoms, vous devez faire une recherche 

manuelle car par prudence, Lexer n’insérera rien. 

Si, après importation des joueurs, vous deviez faire une recherchée plus poussée, vous 

pouvez la faire par le biais du nom, du prénom, du N° de licence, du Club. 
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La gestion des pistes par Interface : 

Vous pouvez faire jouer dans la même Poule en même temps 2 catégories de joueurs avec 

leurs propres décalages à l’intérieur des pistes qui leur ont été attribués. 

Le besoin : 

Faire jouer en même temps 8 Dames et 8 Hommes (9 lignes en 3x3 avec de 3 toutes les 3) 

sur un 16 Pistes avec Dames à gauche. 

La méthode : 

Création de la compétition 

Création de l’évènement 

Création de la Poule Dames suivant la fenêtre ci-dessous : 

 
Création de la Poule Hommes aux mêmes horaires suivant la fenêtre ci-dessous : 

 
En suivant le même processus de création que celui employé pour la poule Dames, il faut 

IMPERATIVEMENT programmer 

 ‘’Groupe Interface 1 dans le menu ‘’Interface scoring’’. 
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Ce sera le moyen d’indiquer au logiciel de scoring que l’on veut faire jouer en même temps 

aux mêmes horaires 2 catégories de joueurs avec leurs propres décalages comme l’indique 

la fenêtre ci-dessous : 

 
La 1ère joueuse jouera sur la P1 avec décalage sur la P3 et sur P7 

Le 1er joueur jouera sur 

la P9 avec décalage sur la P13 et sur P15 

Sans cette indication, le logiciel de scoring du centre sur lequel la compétition aura lieu ne 

reconnaitra rien et considèrera 2 poules distinctes… 

Les Interfaces démarrent au ‘’Par défaut’’ pour aller jusqu’au chiffre 9, donc 10 situations 

possibles en même temps sur la même poule : vous avez de la même marge… 

 

Nota : Ce procédé génèrera des manipulations supplémentaires à la personne chargée du 

scoring du centre et, si cela gêne, elle pourra revenir à la gestion d’un décalage 

personnalisé par index 
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L’insertion du Bonus Vétéran pour les V3 : 

2 méthodes : 

La méthode manuelle : 

1. Onglet ‘’Joueurs’’ 

2. Double-clic sur le joueur concerné 

 
 

3. Renseigner manuellement la case ‘’Bns d’entrée’’  puis OK 

Le nombre indiqué manuellement figurera en addition des scores du joueur pendant la 

durée de la compétition. 

 

La méthode automatique : 

2 cas : 

1/ Le listing utilisé n’avait pas encore le bonus V3 intégré 

Saisie manuelle comme indiqué ci-dessus. 

2/ Le listing à intégrer possède le bonus V3 

A la préparation de la compétition, vous aurez coché la case ‘’Importer le bonus d’âge’’ 
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Si vous avez préparé votre compétition et inclus les joueurs avant la sortie du listing avec 

le bonus V3, vous pouvez intégrer ce bonus de manière automatiquement : 

4. Ouverture de votre compétition 

5. Clic bouton ‘’Joueurs’’ 

6. MàJ sur Lexer du listing adéquat par la méthode déjà abordée auparavant 

7. Clic bouton ‘’Importer joueur’’ 

8. Clic sur bouton ‘’Présents’’  puis OK 

 

 
 

Lexer insérera automatiquement le bonus V3 à chacun des joueurs présents lors de votre 

programmation initiale. 
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L’insertion du trait des qualifié(e)s : 

 

Reprenons l’exemple d’une compétition en Doublette : 

Sur une base de 10 Doublettes Hommes et 10 Doublettes Dames 

Qualifié(e)s pour la phase suivante de la compétition : 

4 Doublettes Hommes et 2 Doublettes Dames 

 

Après avoir intégré les joueurs et constitué les Équipes 

1. Double-clic sur l’évènement concerné 

2. Onglet ‘’Rapports’’ 

3. Dans onglet ‘’Rapports’’  Onglet ‘’Classement Équipes’’ 

4. Fenêtre ‘’Séparer par genre’’ : indiquer ‘’Hommes et Dames séparés’’ 

5. Fenêtre ‘’Qualifiés’’ : Indiquer les nombres 4 puis 2 bien séparés par un ‘’;’’ puis OK 

Si ce ‘’;’’ n’est pas indiqué Lexer ne reconnaitra que le que le nombre 42… 

Pourquoi la séparation par un ‘’;’’ ?  Parce que Lexer raisonne dans ce cas par défaut 

d’abord pour les Hommes puis après pour les Dames. 

Le procédé sera le même pour une compétition individuelle mais en consultant dans l’onglet 

‘’Rapports’’ l’onglet ‘’ Classements Individuels’’ 

 
Dans ce cas précis, 4 Doublettes Hommes et 2 Doublettes Dames seront qualifiées pour la 

phase suivante. 
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Le décalage personnalisé par index : 

 

C’est une autre méthode de programmation du décalage quand plusieurs catégories jouent 

en même temps dans la même Poule. 

Elle génère une programmation en amont plus minutieuse que celle par ‘’Interfaces’’ mais il 

en résulte une manipulation plus aisée pour le gestionnaire du scoring, ce qui a de fortes 

chances de vous être demandé… 

La contrainte : faire jouer dans la même Poule 10 Hommes et 8 Dames en respectant un 

décalage précis pour chaque catégorie 

Vous devez placer tous vos joueurs dans la même Poule 

Nous ferons ce décalage en modifiant directement dans la Poule 

Double clic sur la Poule  cocher ‘’Configuration de jeu personnalisée’’ 

Fenêtre ‘’Type de décalage’’  indiquer ‘’Personnalisé par index’’ 

Puis clic sur le carré à droite (celui avec les 3 points) 

 
Apparition de la matrice de décalage personnalisé 

En horizontal les pistes : 1 à 16 

En vertical les lignes : 1 à 9  clic sur ‘’Créer’’ 
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Vous êtes seul maître du placement des H et des D à droite ou à gauche comme vous le 

souhaitez (bien s’en souvenir pour l’attribution des pistes) 

On positionnera les Hommes à gauche et les Dames à droite. 

Surligner en horizontal les cases 1 à 8 et en vertical de 1 à 9 afin de faire la réservation 

des pistes pour les Hommes puis clic  ‘’Créer’’ 

Pour programmer un décalage à droite de 3 pistes toutes les 3 parties : 

Afficher dans ‘’Type de décalage’’  ’’Décalage à droite 

Dans ‘’Décaler de’’ Afficher ‘’3’’ 

Dans ‘’Les n parties’’  Afficher ‘’3’’  puis ‘’OK’’ 

 

 
 

La matrice de décalage des Hommes est maintenant créée comme ci-dessous 

 

 
 

Il reste à créer celle des Dames : 

Mettre en surbrillance les cases de 9 à 16 

 Clic sur ‘’Identique’’  puis clic sur ‘’Créer’’ 
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Apparition de la matrice de décalage des Dames sur laquelle il faudra faire la même chose 

que pour celle des Hommes comme évoqué ci-dessus puis clic sur OK. 

Puis clic sur OK sur la fenêtre ’’Modifier match’’ pour vérification. 

 

 
 

En revenant sur l’onglet ‘’Jeux’’, l’écran ci-dessous indique bien que nous avons programmé 9 

lignes sur les pistes de 1 à 16 

Le ‘’ ?’’ indique que c’est un décalage personnalisé et le ‘’+’’ indique que ce décalage est 

positif. 

 

 
Suivant le processus que vous connaissez déjà mais pour plus de sécurité, nous inscrirons 

et attribuerons d’abord les pistes des Hommes puis celles des Dames en visionnant à 
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chaque étape les feuilles de match afin de vérifier si les décalages programmés sont bien 

effectifs. 

 

Vous devriez avoir ces résultats : 

Le 1er Homme jouera sur les pistes 1, 4 et 7 

 
 

La 1ère Dame jouera sur les pistes 9, 12 et 15 

 
 

Cette méthode est plus longue à mettre en place que celle des ‘’Interfaces’’ mais elle 

génère moins de manipulations au gestionnaire du scoring du centre. 
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Le rafraichissement : 

C’est une opération incontournable dans le cas d’une compétition avec hdp ou bonus 

variable, etc… qui se déroulerait sur plusieurs étapes avec un hdp ou bonus ou autre qui 

pourrait varier à chaque étape. 

Vous avez donc créé et programmé votre compétition sur plusieurs journées : on admettra 

que c’est une compétition handicap sur 3 journées pour lesquelles vous devrez vous référer 

à 3 listings mensuels différents. 

Dans le cas présent, la J1 s’est déroulée et les scores avec hdp inscrits. 

 
 

Pour jouer la J2 avec un hdp qui risque d’être différent, vous devez figer les informations 

de la J1 et pour ce faire, il faut procéder au ‘’Rafraîchissement’’. 

Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d’intégrer un nouvel hdp pour tel ou tel 

joueur, mais ce nouvel hdp modifiera les informations de la J1. 

La touche du rafraîchissement : 

 
En étant impérativement en surbrillance sur la Poule, c’est l’icône ressemblant à un 

calendrier sur lequel apparaît une coche verte. 
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 Double clic sur cette icône et apparait : 

 
 Clic sur ‘’Oui’’. 

A partir de cet instant les infos de la J1 sont figées. 

La coche verte a disparu pour faire place à un zigouigoui propre à Lexer… 

 

TRES IMPORTANT : 

Pour inscrire les mêmes joueurs en J2, vous observerez un processus déjà vu 

précédemment : 

Menu ‘’Outils’’  Mise à Jour du listing 

 Bouton ‘’Joueurs’’ 

 Clic sur ‘’Importer Joueurs’’ 

 Clic sur bouton ‘’Présents’’ afin de modifier - pour les mêmes joueurs – les infos de la J1 

à la J2 par l’import du nouveau listing pour la J2. 

 

Si vous deviez remettre le rafraîchissement en activité : 

 Double clic sur la Poule 

 Onglet ‘’Divers’’ 

 Décocher ‘’Désactiver rafraîchissement’’  puis clic sur ‘’OK’’ 
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Voilà en quelques pages décrite une initiation rapide au Logiciel LEXER version FFBSQ-CNB 

qui, j’espère, vous apportera un maximum de renseignements et de possibilités de gestion 

de compétition que vous attendiez de la part de LEXER. 

 

Je dis bien ‘’un maximum’’ car il reste encore bien des possibilités à vous décrire au fur et à 

mesure des situations auxquelles vous serez confrontés. 

 

Lexerement Vôtre 

Yves KERRIEN 

Correspondant FFBSQ-LEXER 


