
Applications payantes disponibles sous Android et IOS. 
Elles vous permettront de gérer des tournois, de pouvoir archiver des tournois, de gérer des points 
bonus pour des classes dans bon nombre d’activités (CP4).

 Cliquer sur l’icône pour ouvrir l’application. 

Cette application permet de gérer jusqu'à 9 poules (terrains/groupes…) de 6 
Joueurs/équipes. 

 Cette application permet de gérer jusqu'à une poule de 6 Joueurs/équipes, en incluant un 
système de point bonus. 

Une fois l’application ouverte vous tombez sur la page d’accueil. Au choix vous pouvez créer 
un nouveau tournoi en cliquant sur « JOUER », ou revenir sur des tournois archivés en cliquant 

sur « ARCHIVES ». 

Quand vous souhaitez créer un tournoi en direct (très rapidement), on vous propose la page 

suivante.  
Sur celle ci vous avez le choix d’une activité (parmi 10 APSA de la CP4). 

Il faut renseigner la classe, et choisir si ce sera un match au score ou au temps. 
Une fois renseignée, cliquez sur « Démarrer » pour passer aux poules.



 C’est à partir de ce moment que vous pouvez créer vos poules. Pour cela cliquer sur le + 
pour ajouter une poule. On vous demandera de choisir le type de poule (1vs1, 3 joueurs, 4 joueurs 

A/R…) puis de saisir les noms des joueurs. 

 Une fois la poule créée, il suffit d’engager le match (sur le bouton play), en respectant 
scrupuleusement les matchs : Joueur 1 / joueur 2 / Arbitre Joueur 3. 

Une fois le match terminé (au score ou au temps), saisir le score en cliquant sur le bouton 
« STOP ». La saisie se fait rapidement avec l’ouverture automatique d’un clavier. 

 

 Une fois le tournoi terminé (il est stipulé sur le terrain correspondant), cliquez sur celui ci pour 
retrouver automatiquement le classement de la poule (nombre de victoires, de défaites, et de 

matchs nuls). 

 

 En cliquant sur le petit « camembert » à droite de chaque joueur, vous apprécierez le goal 
average particulier de chaque joueur. 

 

 
 
 



L’utilisation de l’application EPS Match est score est sensiblement identique. Il faudra juste au 
préalable renseigner dans paramètre l’APSA, la valeur du point et la valeur du point bonus. 

Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Iyu75gaoA9A 


