Après le beau succès du tournoi de ce dimanche 29 mars dernier, la fédération
française relance un nouveau tournoi de topping ce dimanche, et il en sera de
même chaque dimanche jusqu’à la fin du confinement en France. Il n’y aura
donc plus de courriel de rappel pour les suivants.
Comment jouer ces parties ? :
Avant d’aller plus loin, n’essayez surtout pas d’ouvrir ou dézipper les fichiers que vous avez
téléchargés.
1. Lancez « DupliJeu ».
2. Cliquez sur « Tournoi de topping ».
3. Une fenêtre « importer » s’ouvre avec le logo du logiciel « DupliJeu ».
4. Sélectionnez le fichier avec les parties de topping que vous avez préalablement copié sur votre
ordinateur, à un emplacement que vous saurez retrouver facilement (en général, le fichier est dirigé
vers « Téléchargements »).
5. Cliquez sur « ouvrir ».
6. Encodez le mot de passe que vous trouverez sur une actualité du site de la fédération française, le
dimanche du tournoi, à partir de 10h, heure de Paris, (http://ffsc.fr).
7. Encodez les premières lettres de votre nom.
1. Si vous êtes licencié(e), vous serez répertorié dans la liste qui s’affichera, cliquez sur votre
nom.
2. Si vous n’êtes pas encore licencié(e), ni répertorié, cliquez sur « Vous n’êtes pas licencié » et
répondez simplement aux questions posées.
8. Une nouvelle fenêtre s’affiche, cliquez sur « Confirmer » si les informations vous concernant sont
correctes.
9. Si vous êtes prêt pour commencer, cliquez sur « Jouez la partie 1 ».
10. Une fenêtre s’affiche, elle vous précise les conditions de jeu pour cette épreuve, cliquez sur
« Valider ».
Ces conditions de jeu ne peuvent pas être modifiées.
11. La grille de jeu apparaît en clair, il ne vous reste plus qu’à : appuyez sur la touche « Entrée » ou
cliquez sur le bouton en bas à droite représentant une flèche horizontale pour débuter votre partie.
12. Les parties sont à jouer avant le lundi 6h du matin (toujours heure de Paris). Vous n’êtes pas obligé
de jouer les 5 parties à la suite, des pauses sont permises (voire conseillées ?).
Les résultats de cette épreuve seront visibles instantanément sur le site de la Fédération française (le lien
sera communiqué sur leur site).
Bon tournoi à toutes et à tous !

