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Le calendrier des Compétitions

Accès au calendrier, consultable par tous
Accès aux inscriptions, avec un code club
Accès aux résultats, consultable par tous

Accès réservé aux chairpersons et scrutateurs

Après avoir cliqué sur « Calendrier » :
Vous arrivez sur la page principale, le
calendrier.
L’icône calendrier (1) permet le retour à la
page précédente.
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Les flèches (2) ouvrent les informations de
la compétition choisie
Le bouton connexion (3) permet de se
connecter pour s’inscrire ou gérer une
compétition si on est organisateur.
Exemple d’une compétition
(fictive)
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1.- La date d’inscription (en
rouge si elle est dépassée)
2.- (Non représenté sur
l’exemple) les liens vers la
circulaire et le site du club
organisateur (s’il existe) et la
liste des participants
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3.- Les catégories par série et
classes d’âge présentent dans
la compétition
4.- Les Opens
5.- Les compétitons
« annexes » comme les
Soloteam, premiers pas...

La liste des participants
Exemple de liste des participants :
avec toujours la présence de l’icône de retour (1) et de connexion (2).
Et, un lien (3) pour télécharger la liste des participants en fichier csv (4) ouvrable par excel, Open
Office, etc.
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Connexion pour inscription
Pour vous connecter, cliquez sur « Connexion »

Entrez le code qui vous a été donné pour
l’ancien site d’inscription.
Il commence par 0 puis les 2 chiffres de
votre département.
Suivent 4 chiffres personnels.
Cliquez sur « Se connecter » vous retournez
sur la page principale du calendrier.

Vous êtes connecté, le nom de
votre club se trouve en haut à
gauche (il sert toujours de
retour vers la page précédente)

Un bouton « inscription »
apparaît si la date de fin
d’inscription n’est pas
atteinte.
En cliquant dessus, vous
accédez à la page
d’inscription.

Inscription
Sur la page d’inscription,
la liste des noms de vos couples,
les catégories où ils peuvent
s’inscrire.
En vert, la catégorie où votre
couple est déjà inscrite.

En bas de la page, les champs pour
inscrire vos Soloteams et autres
compétitions annexes.
Le bouton « inscrire » reste affiché, il
faut cliquer dessus pour valider son
inscription.

Après avoir cliqué sur « inscrire », voici
la page récapitulative de vos inscrits.
On y voit aussi vos soloteams, et les
compétitions annexes (comme les
premiers pas)
Le nom de votre club, comme l’icône
calendrier sert de retour au calendrier.
Votre inscription est terminée, et est
prise en compte, vous apparaissez sur
la liste des participants.

Le club organisateur, inscription
Si vous êtes un club organisateur
et que vous vous connectez.
En cliquant sur votre propre
compétition, vous aurez 2 boutons
supplémentaires :

Vous pouvez inscrire, un couple de
n’importe quel club !

Entrez quelques lettres, une
prédiction vous proposera les
couples licenciés pouvant
participer aux compétitions, inutile
de renseigner son club
d’appartenance...

Par contre, n’écrivez pas
un nom qui ne vous est
pas proposé !

Pour un couple étranger, c’est à
vous de renseigner tous les
champs... Attention à
l’orthographe !
Pour les couples étrangers, seuls
les opens leurs seront proposés
sur la page d’inscription.

N’oubliez pas, sur chaque page, l’icône Calendrier et le nom de votre club
vous permettent un retour vers le calendrier

Le club organisateur, retrait
En temps que club organisateur, depuis la liste des participants, vous avez la
possibilité de retirer un couple qui s’est désisté.

Confirmer le retrait du
couple.
Ou, cliquez sur l’icône
calendrier pour
abandonner ce retrait.

