85.4.1 - Marche à suivre pour remplir le plan financier (Exemple tournoi Suisse)
Comme le règlement le demande, le plan financier doit être basé sur 80 joueurs.
Ce document vous explique la marche à suivre pour que le calcule automatique selon le nombre de joueurs
soi correcte. ( art. 85.4.1)
Il faut commencer par saisir le Nom du tournoi et les Dates du tournoi.

Pour les entrées.
Il faut commencer par saisir 80 dans la 1ère case rouge de gauche.
Dans les cases rouges de droite, il faut saisir
le prix de l’inscription pour les participants.
le prix de l’inscription pour les juniors.
Si il y a des réductions pendant la semaine,
le prix de l’inscription pour les participants.
le prix de l’inscription pour les juniors.
Pour les tournois internationaux,
le prix pour les Re-Entry
Le prix pour les Desperado.
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Pour les sorties.
Toujours dans les cases rouges.
3
Il faut saisir le montant de la taxe d’inscription pour le tournoi (SB 200, -- ou ETBF 400, --)
4
Il ne faut pas saisir de taxe d’arbitrage car nous n’avons pas d’arbitres en Suisse.
5
Il faut saisir le prix par partie dans le tournoi.
5
le nombre de parties par joueur aux éliminatoires.
5
le nombre de partie total pour toutes les phases finales
6
le prix total des trophées, coupes, fleurs, etc…..
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Maintenant, on obtient un solde créditeur.
Le total de la planche de prix doit être le plus proche possible du solde créditeur en plus ou en moins.
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Planche de prix.
7
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Dans les cases jaunes, il faut saisir les rangs qui sons indemnisés dans le tournoi.
Si vous avez des rangs qui gagne la même somme, on peut saisir les rangs de cette manière, cela ne
change rien pour le résultat.
Dans les cases rouges, il faut saisir les sommes indemnisées pour chaque rang du tournoi.
Il est important pour le calcul automatique selon le nombre de joueurs définitif dans le tournoi avant
la finale que la somme totale de la planche de prix soie le plus égale possible au solde créditeur.
Attention, les sommes qui sont saisies pour chaque rang dans les cases rouges, (chiffre 9) ne
doivent plus être changées.

9

7

9

8

9

7

9

8

10
10

11
12

10
10

11
12

11

Après avoir suivi toute cette marche à suivre, on obtient un solde pour le tournoi proche de zéro.

12

La recette finale du tournoi correspond aux indemnités accordées de 8. – frs par participants moins le
solde pour le tournoi. (chiffre 11)
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Avant les finales, le même plan financier doit être affiché avec le nombre définitif de participants.
1

Il faut seulement changer les chiffres dans les cases rouges en haut à gauche.
Participants payant la taxe d’inscription de CHF
Juniors payant la taxe d’inscription de CHF
Si la taxe d’inscription est réduite dans les tours de la semaine.
Participants payant la taxe d’inscription réduite de CHF
Juniors payant la taxe d’inscription réduite de CHF

1

Toutes les autres cases rouges ne sont pas touchées.
Exemple avec 120 participants (109 joueurs et 11 juniors)
La nouvelle planche de prix est calculée automatiquement en pourcentage sur le nouveau solde créditeur.
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Les sommes par rang sont arrondies à la dizaine supérieure. Voila pourquoi le solde est de -102.00 frs
Cela nous donne une recette finale du tournoi de 858.00 frs à la place de 960.00 frs (8.—par
participant).
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Jusque là, on ne sait pas occupé des cases bleues. Elles sont utiles uniquement pour réinvestir de l’argent
dans la planche de prix.
Exemple en réinvestissant de l’argent avec les 8. – frs par participant.
13

Il faut saisir les sommes que l’on veut réinvestir pour chaque rang dans les cases bleues.
L’organisateur du tournoi à le choix de réinvestir les sommes ou il le désire et comme il le désire.
Exemple (À une finale, aux deux finales, à la fin du classement ou au début du classement)
Dans cet exemple, il est le même pour tous les finalistes.
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Dans ce cas, nous avions un solde de – 102, -- frs
La somme réinvestie est de 800, -- frs.
Nouveau solde du tournoi – 902, -- frs
Il faut reporter ce nouveau solde dans la case bleu somme réinvestie sur les indemnités accordées aux
organisateurs.
Maintenant, la recette finale du tournoi est de 58, -- frs
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Exemple en réinvestissant en plus de l’argent d’un ou de plusieurs sponsors.
Comme dans l’exemple de la page précédente,
13
Il faut saisir les sommes que l’on veut réinvestir pour chaque rang dans les cases bleues.
L’organisateur du tournoi à le choix de réinvestir les sommes ou il le désire et comme il le désire.
Exemple (À une finale, aux deux finales, à la fin du classement ou au début du classement)
Dans cet exemple, il est le même pour tous les finalistes.
(40, -- frs sur les 8, -- frs par participant) + (100, -- frs sur l’argent des sponsors)
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Il faut saisir la somme totale réinvestie par les sponsors (20 x 100, -- frs) dans la case bleu
La recette du tournoi est toujours de 58, -- frs
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