
Rapport opérateur ELO, Immatriculation, Rating Officer & 
Softwares, Webmaster ? 

AG FRBE-KBSB-KSB du 20-10-2018. 

 

Classement ELO 
+- 35.000 parties traitées dans quelques 502 compétitions et le train-train quotidien 
qui va avec, corrections d’erreurs, de doublons, les inversions de résultats et patati et 
patata. 

Immatriculations 

 31/05/14 31/05/15 % 
juniors 15/09/15 31/05/16 % 

juniors 15/09/16 27/05/17 % 
juniors 15/09/17 31/05/18 % 

juniors 
15/09/18 

VSF 2923 3007 31 2792 3130 34.2 2833 3169 33.0 2849 3225 32.9 2776 
FEFB 1400 1445 23 1215 1372 19.8 1187 1395 21.1 1237 1482 25.2 1283 
SVDB 409 460 41 421 437 39.9 384 389 35.7 388 412 35.7 403 
Total 4732 4912 30 4428 4939 30.7 4404 4953 29.9 4474 5119 30.9 4462 
 
Au 1er juin, date de l’établissement de la facturation solde, le nombre de membres est encore en 
augmentation. Un record historique ! A la FEFB (+46 membres), à la VSF (+56 membres) et à la 
SVDB (+23 membres), essentiellement des jeunes Licences G qui ont migrés vers un club. 

Licences G 
1565 joueurs ont eu une licence G. Ce compteur a été remis à zéro le 01/09/2018 (souhait de la 
FRBE-KBSB) pour le prochain exercice. A noter que les licences sont simplement désactivées, pas 
supprimées et qu’il suffit de réactiver les enfants souhaitant participer à un JEF, un tournoi inter-
écoles, …. 78 licences G ont déjà été réactivées à la date du 15/09. 

Clubs 
Nouveau club : 741 Bilzen 

Disparition des clubs 185 Lille, 290 Epicure et 538 Fleurus 

Rating Officer 
Pas trop de problèmes, mon chef (Luc) et moi formons une bonne équipe. 

Softwares 

Chess Manager 
Chess Manager, c’est essentiellement LE « couteau suisse » du responsable des affiliations, du 
responsable ELO, de la gestion des interclubs, du rating officer pour la génération des rapports FIDE 
ICN, etc., … et un tas de petites fonctionnalités bien nécessaires pour l’administration quotidienne. 
Mais Chess Manager a des problèmes (de fenêtrage, de récupération de mémoire, de BDE,…) et il 
est catalogué comme obsolète sous Windows 10, obsolescence que j’ai déjà signalée l’année 
dernière. Un jour ou l’autre ça va coincer et on serait dans la m….De plus, le langage de 
programmation utilisé il y a plus de 16 ans était du Pascal Objet plus tellement d’actualité et les tables 
de données au format DBase, qui datent des années 80, les outils pour travailler sur ces tables se font 
rares. 

Bref, j’ai adopté un nouveau format de base de données, SQLite, open source, avec beaucoup de 
points positifs et un nouveau langage Python + pyQt pour l’interface graphique. Mais ce choix nous a 
contraint à développer un nouveau Chess Manager SQLite développé par moi-même ainsi que 4 



autres programmes (Georges Marchal), CalcElo (le programme qui fait notre calcul ELO), SWAR (qui 
est maintenant prêt à travailler avec ces nouvelles tables) + 3 autres outils servant à la conversion de 
données et à leur transfert vers le serveur. 

Ce nouveau Chess Manager SQLite travaillera en parallèle de la vieille version tout au long des 
interclubs, entre-autres pour la vérification des alignements des joueurs. 

Ce passage sous SQLite (+Python) a nécessite quelques 270 heures de travail, 150 pour Georges 
Marchal et + de 120 en ce qui me concerne. 

SWAR  
Une année plus tard nous avons enfin une traduction en NL du manuel et cela grâce à notre dévoué 
Eddy de Gent. Ouff, merci Eddy ! 

De plus, SWAR permet de publier les résultats des tournois directement sur notre site web, ce qui 
rencontre un vif succès ! Mais attention, cette publication ne se substitue pas à l’envoie des fichiers 
pour l’ELO. 

La nouvelle version « SQLite » est prête mais ne sera dispo que fin d’année. 

Gestion Tournois 24L 
De plus en plus souvent utilisé pour des parties officielles hors tournoi, ou par de petits club, ce petit 
module ne nécessite aucun programme et l’encodage des parties pour l’ELO se fait directement en 
ligne, le fichier résultant m’étant envoyé directement par mail. 

Clubs – Players Manager 
Travaux de maintenance, modification suite à l’application de la loi sur la protection de la vie 
privée. Suppression de l’affichage des dates anniversaires, photos, fichiers de données nécessitant 
un compte de responsable pour leur téléchargement, … 

Interclubs Manager 
Les grandes manœuvres habituelles avec pas moins de 6 révisions des divisions / séries !!! 
Module Planning : la fonction « Copy » sera désormais opérationnelle dès le jeudi à condition que la 
ronde soit déverrouillée par le RTN (ou par moi) 

CalcNorm 
RAS 

CalElo 
La nouvelle version « SQLite » est prête mais ne sera utilisée que fin d’année. 

Site WEB 
Je confirme encore ! Le passage sur un serveur Cloud dédié pour un coût de 29€/mois valait vraiment 
la peine. Plus de soucis de temps d’exécution de certains scripts et de manque de réactivité. Les 
performances sont au rendez-vous, je suis toujours CONTENT !. 

Ruben Decrop devrait nous pondre une nouvelle mouture du site web plus dans l’air du 
temps. C’est en cour… 

La partie administration des clubs, joueurs, interclubs, resterait inchangée, enfin c’est ce 
que je crois avoir compris… 

Daniel Halleux 
23/09/2017  


