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, entreautres pour la vérification des alignements des joueurs.
Ce passage sous SQLite (+Python) a nécessité quelques 270 heures de travail, 150 pour Georges Marchal et + de
120 en ce qui me concerne.

Module FIDE

Import
1. Importation dans la base de données ./databases/fide.sqlite du fichier ./import/players_list_foa.txt
disponible en téléchargement sur le site de la FIDE: https://ratings.fide.com/download.phtml
Download full list of players (not rated included) STD, RPD, BLZ combined
TXT format (23 Sep 2018, Sz: 17.52 MB) | XML format (23 Sep 2018, Sz: 19.75 MB)

2. Injection des données ./import/BEL[yyyy-mm-dd …].txt de nos joueurs belges immatriculés à la FIDE.
Fichier disponible en téléchargement sur la site FRS sous l’item « 5.Export list of players ».
La base de données résultante ./databases/fide.sqlite sera disponible en téléchargement sur notre site
https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/ELO/database.php entre-autres pour SWAR.
3. Importation dans la base de données ./databases/frbekbsb.sqlite, table fide201809 du fichier
./import/standard_sep18frl.txt disponible en téléchargement sur le site de la FIDE:
https://ratings.fide.com/download.phtml
Sep 2018: Standard rating: TXT (23 Sep 2018, Sz: 7.04 MB) | XML (23 Sep 2018, Sz: 7.54 MB)
La table fide201809 sera utilisée sur le serveur par le programme de recherche de normes en interclubs.
Export
Exportation de la table fide de la BdD données ./databases/fide.sqlite
·
·
·

Vers le fichier ./csv/fide.csv
vers le fichier ./sql/fide.sql pour importation serveur site web (MySql)
Vers le fichier /export/fide.dbf pour utilisation sous PairTwo

Module Players

Module Clubs

Module Services

Module ELO (games)

Module Force List

Module Interclubs

ChessManagerSQLite\
SYSTEM FILES – DO NOT DELETE !…

ChessManagerSQLite.exe

Le fichier exécutable. En cas de mise à jour on
peut simplement remplacer ce fichier exécutable si
les fichiers ressources n’ont pas été modifiés.

Versions history.txt
conversions\
Swiss-Chess-Test_x.swi
Swiss-Chess-Test_x.elo
Eloref_Test_Single_RoundRobin.elo
Eloref_Test_Single_RoundRobin.TXT
Eloref_Test_Single_Swiss_System.elo
Eloref_Test_Team_RoundRobin.TXT
Eloref_Test_Team_Swiss_System.elo
Eloref_Test_Team_Swiss_System.TXT
Report Swiss-Master.txt
csv\
Clubs-20180917.csv
Clubs-20180918.csv
CountingMembers.csv
duplicates.csv
fide.csv
Listing-20180918.csv
Présidents-Listing-20180917.csv
V-Listing-20180918.csv
databases\
fide.sqlite
frbekbsb.sqlite
players.sqlite
doc\
Chess Manager SQLite.docx
CRC CalcElo.eml
description files fide.txt
Format TRF 2016 - c04annex2_trf16.pdf
Header file CalcElo.txt
NIC - Check alignement - v 0.32.pdf
NIC - Check alignement - v 0.32.vsdx
Note Player.dbf & players.sqlite
pyinstaller.txt
reportlab-userguide-v3.5.pdf
Structures GridsInt.dbf-nic_teams.sqlite-i_grids.sql.txt
Ui_resource_main.txt
export\
fide.dbf
fide.sql
i_grids.sql

import\
players_list_foa.txt
standard_oct18frl.txt
BEL[2018-10-08-06-43-34].txt
PLAYER.DBF
CSVsignaletique.csv
p_clubs.csv

conversions\
Dans ce répertoire seront stockés des fichiers
destinés à l’ELO belge mais qui sont issus d’autres
programmes, comme Papi, Swiss-Manager, SwissMaster ou Swiss-Chess. C’est également dans ce
répertoire que seront stockés les fichiers une fois
convertis à destination de CalcElo.

csv\
On retrouve ici toutes les exportations au format
.csv importable entre-autres dans Excel

databases\
Les 3 bases de données de Chess Manager
SQLite

doc\
Notes diverses- Mémo développement – Utilitaires
– Diagramme de flux

export\
On retrouve ici les exportations au format .dbf (pour
PairTwo) et .sql pour le serveur site web (Interclubs
Manager)

Import
Les fichiers destinés à l’importation, sauf les
fichiers i_parties_x.txt des interclubs, seront
placés dans ce répertoire. Les 3 premiers sont
disponibles en téléchargement sur le site FIDE et
sur le FRS. PLAYER.DBF est issu du « vieux »
Chess Manager module Player et
CSVsignaletique.csv de l’exportation de la table
Signaletique du serveur site web Players Manager.

Include\
SYSTEM FILES – DO NOT DELETE !

interclubs\
kalender.csv est une version « linéaire » du calendrier

interclubs\
kalender.csv
kalender_2018_2019_versie_6_20180913.xlsx

i_listeforce.txt
i_parties_1.txt
i_parties_2.txt

Verification alignments - Round 1.txt
Verification alignments - Round 2.txt

199228-Belgian Interclubs 2018-2019 - Round(s) 1.txt
199230-Belgian Interclubs 2018-2019 - Round(s) 2.txt
Belgian Interclubs 2018-2019 - Round(s) 1-2.998

pdf\
Bill FEFB 20180921.pdf
Bill FRBE-KBSB-KSB 20180918.pdf
Bill SVDB 20180918.pdf
Bill VSF 20180918.pdf
Labels billing FEFB.pdf
Labels_Pion_f.pdf
nic_force_list.pdf
nic_force_list_condensed.pdf
players_condensed.pdf
players_full.pdf
IndividualsResults.pdf
TeamsResults.pdf
RankingsTeams.pdf
PIL\
SYSTEM FILES – DO NOT DELETE !
PyQt5\
SYSTEM FILES – DO NOT DELETE !
sql\
backup-nic_teams_vide.sql
berger.sql
i_grids.sql
nic_teams.sql
reset nic_teams.sql
Structures databases.txt
Ui\
SYSTEM FILES – DO NOT DELETE !

