
Création guidée d’un 

tournoi en double



Introduction

FAST doit être installé

Page de téléchargement de la dernière version :

https://www.table-soccer.org/page/download-fast

Pour référence, la documentation complète du logiciel :

https://www.table-soccer.org/page/fast-documentation

https://www.table-soccer.org/page/download-fast
https://www.table-soccer.org/page/fast-documentation


Lancement de FAST

Cliquer ici pour accéder 

à FAST



Accès à FAST

Login : fast

Mot de passe par défaut : fast



Initialiser FAST

Télécharger le fichier d’init en cliquant sur le lien présenté sur la page 
https://extranet.fast4foos.org/fast/tournament/norealm/download_out_tournament_xml.jsp?fn=outto

Choisir le fichier init.fast

Création du tournoi

Lancer l’importation

https://extranet.fast4foos.org/fast/tournament/norealm/download_out_tournament_xml.jsp?fn=outto


Création du tournoi

Vous devez remplir tous les champs qui ont une étoile *

Toutes les informations saisies peuvent être modifiées plus tard

Sélectionner le type de 

tournoi : Tournoi non officiel



Concepts

Un tournoi est composé d’une ou plusieurs compétitions

(Simple, Double, Féminin, Junior… )

Une compétition est composée d’une ou plusieurs phases

(Qualifications, Eliminations)

A suivre, le paramétrage d’un tournoi :

- D’une seule compétition en Double (Equipes de 2 joueurs formées)

- Avec deux phases : Qualification puis Elimination



Paramétrage du tournoi :

Suppression de la compétition simple

3 -> Cocher la compétition

à supprimer (Open Simple)

4 -> Cliquer sur « Supprimer les 

compétitions cochées »

5 -> Valider la suppression 

1 -> Démarrer le tournoi

2 -> Indiquer le nombre 

de babyfoot



Paramétrage de la compétition :

Paramétrage des phases

Accéder au paramétrage : 

Cliquer sur Open Double

Accéder au paramétrage de la 

phase de Qualifications : 

Cliquer sur Qualification : Poules

Accéder au paramétrage de la phase  

finale : Simple KO (élimination directe)

Cliquer sur Phase finale (classique)…



Paramétrage de la compétition :

Paramétrage de la phase de qualification

Nombre de matchs à jouer 

Nombre de points

pour gagner une manche

Nombre de manches à 

gagner pour gagner un 

match

Enregistrer les modifs



Paramétrage de la compétition :

Paramétrage de la phase d’élimination

Nombre de points

pour gagner une manche

Enregistrer les modifs

Nombre de manches à 

gagner pour gagner un 

match



Inscriptions des Joueurs

1 -> Inscrire les joueurs :

Licenciés ou Non

2 -> Enregistrer 

l’inscription de l’équipe



3 -> Une fois toutes les équipes validées : 

Clôturer les inscriptions

1 – Sélectionner toutes les équipes

2 -> Valider toutes les inscriptions

Valider et clôturer les inscriptions



Préparation du démarrage des Qualifications

Démarrer la compétitionAjouter des équipes 

fictives(si besoin)

Démarrer le tirage au sort



Paramétrage du tirage pour les Qualifications

Nombre de 

tables utilisées

Heure du départ

Lancer le tirage



Démarrage de la phase des Qualifications

Afficher les feuilles de 

matchs (Format PDF)

Démarrer les matchs 

de qualifications

Aller vers l’écran de 

saisie des résultats



Saisie des résultats des matchs de Qualifications

Saisir les résultats 

puis valider

Une fois tous les 

résultats saisis, ce 

message apparait , 

cliquer sur Open 

Double 



Finaliser les qualifications et passer à la phase suivante

Validation finale 

des qualifications

Démarrer la phase 

éliminatoire



Lancer les matchs éliminatoires et saisir les résultats

Choix du numéro de table

Lancement du match

Saisie des résultats



Afficher les écrans d’informations aux joueurs

2 -> Sélection du 

choix de l’affichage 
- Classement

- Tableaux

- Matchs en cours

…

1 -> Cliquer sur Modifier

Activer la fenêtre


