LIGUE NATIONALE DE VRAI HOCKEY VIRTUEL
Procédure à suivre pour soumettre vos offres pour les joueurs
agents libres sans compensations (UFA) avec le simulateur STHS.

La liste des joueurs se trouvent dans l’onglet : « Section DG » sur la page d’accueil.
Joueurs Non-Assignés
Voici le lien pour les lâches : http://www.lnvhv.com/LNVHV-Unassigned.html

Étape 1 : Télécharger le fichier trio sur la page d’accueil avant chaque bloc.

http://sths.simont.info/Download_Fra.php

Étape 2 : Ouvrir le STHSClient.exe
Étape 2.1 : Ouvrir le fichier trio de la ligue nommé LNVHV.sts

Pour télécharger la dernière version du client STHS (http://sths.simont.info/Download_Fra.php )
Étape 3 : Sélectionner votre équipe, aller dans l’onglet « ViewTeam » et ouvrir la section « FREE AGENTS »

Étape 4 : Il y a plusieurs informations utiles dans la fenêtre des agents libre.

1-Remarquer si c’est bien votre nom d’équipe en haut : dans l’exemple ici c’est les Penguins
2-Soumettre votre offre dans la section : Salary
3- Soumettre la durée du contrat voulu dans la section : Duration
4- Laisser la section « BONUS » avec la valeur 0. Elle n’est pas utilisée dans la ligue LNVHV.
5- Écrire un BREF commentaire dans la section : Comments (Inclure la PRIORITÉE en premier lieu)
(Je ne veux pas de roman et ceci sert à départir dans quelle équipe le joueur va signer)
6- Voir les règlements pour le détail du nombre de bloc et d’offre .
7- Sauvegarder votre fichier trio dans la fenêtre précédente une fois que vos offres sont faites et envoyer au mail de la
ligue. (fichier avec l’extension SHL)

Exemple:
1- L’ordre d’importance indiqué joue en faveur d’égalité lors des décisions
2-Le montant par année et la durée du contrat vont influencer directement le choix du joueur
3-Le budget ou une masse salariale trop élevée peut empêcher une signature
Certains facteurs peuvent influencer une décision favorable pour la signature du joueur dans votre équipe.
Voir le règlement concernant les UFAs sur le site de la www.lnvhv.com.

Bonne signatures « UFAs » à tous et merci de votre participation.
La Direction et le C.A.

