2. JE SUIS UN CLUB OU UNE ENTENTE SPORTIVE
2.1.

Ecran de login

Au-delà de 3 saisies incorrectes, l’identifiant sera verrouillé.
Pour toute nouvelle tentative, la connexion sera systématiquement refusée
même si les identifiants sont corrects.

2.1.1.

Identifiant ou mot de passe incorrect
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2.1.2.

Compte verrouillé

Votre compte est verrouillé lorsque vous avez le message suivant lors de la connexion

Le compte est verrouillé après 3 tentatives incorrectes.

2.1.3.

Mot de passe ou compte oublié

Vous pouvez saisir votre adresse mail pour récupérer votre identifiant et mot de passe.

2.1.4.

Restriction d’accès

Toute tentative d’accès qui échoue incrémente un compteur d’erreur d’accès. Lorsque ce
compteur atteint la taille limite de 3, l’accès est interdit. Seule l’intervention de
l’administrateur peut débloquer l’accès. Tout accès correct réinitialise ce compteur.

2.1.5.

Compte invalide

En cas de compte non valide, ou d’erreur de saisie l’utilisateur est informé de l’erreur,
puis est redirigé vers la page d’identification.
Si l’utilisateur n’arrive pas à se connecter, il peut utiliser le lien : Mot de passe oublié.
Ce lien permet de renvoyer l’ensemble des identifiants disponibles pour l’utilisateur. Cet
envoi est fait sur l’adresse mail de l’utilisateur.
Attention si l’utilisateur n’a pas d’adresse mail de renseignée, il ne pourra
pas recevoir ses identifiants.
Il lui faudra alors contacter le service compétition pour les obtenir.
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2.2.

Ecran principal de l’application

A partir de cet écran vous avez accès à un menu :

Au centre de la page, le nom de votre club et votre numéro d’identifiant est rappelé.
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2.3. Le menu
2.3.1.

Compte

2.3.1.1.

Mon compte

Tous les utilisateurs peuvent modifier leur adresse mail de contact ainsi que leur mot de
passe de connexions.

2.3.1.2.

Bordereaux de paiements

Un utilisateur Club peut accéder à la liste des bordereaux de paiements.
Les bordereaux de paiements sont générés lors de la validation des inscriptions par le
club et ne sont uniquement disponibles si la compétition requiert une cotisation.
Cet écran n’est pas disponible pour les autres utilisateurs.
L’utilisateur peut télécharger tous les bordereaux de paiement de la saison en cours.
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2.3.1.3.

Licenciés

En tant que Club, vous pouvez rechercher des licenciés, soit par nom, soit par numéro.
La recherche sur le nom est une recherche stricte sur le nom. Si plusieurs licenciés du
club correspondent à la recherche, l’utilisateur peut parcourir cette liste.
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2.3.1.4. Compétition
L’accès à la liste des compétitions actives se fait soit par le menu « Lister » soit sur clic
du lien sur la page d’accueil.

Vous obtenez ainsi la liste des compétitions actives pour votre club.
A partir de ce tableau, vous avez au maximum 3 actions disponibles :
-

Obtenir la liste des sélectionnés pour la compétition : clic sur l’icône :

-

Obtenir la liste des participants pour la compétition : clic sur l’icône :

-

Sélectionner des licenciés pour la compétiton : clic sur l’icône :

2.3.1.5. Quelles
sont
compétitions ?

les

restrictions

de

visibilité

des

En tant que club, vous ne pouvez consulter que les compétitions auxquelles vous êtes
autorisé à participer ; c’est-à-dire les :
- compétitions créées par votre ligue,
- compétitions
créées
par
l’administrateur
(compétitions
nationales)
si
l’administrateur a précisé la visibilité vous concernant.
Vous ne pouvez pas consulter les compétitions dont la date d’inscription est dépassée,
ces compétitions ne sont plus ouvertes.

2.3.1.6. Consultation de la liste des sélectionnés
La liste des sélectionnés contient l’ensemble des licenciés (ou équipe) dont vous avez
commencé mais non validé l’inscription.
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Les membres de cette liste peuvent être modifiés : vous pouvez, par exemple, supprimer
des sélectionnés de cette liste ou bien encore en ajouter.
Vous pouvez consulter la liste des sélectionnés, en cliquant sur l’icône
compétitions actives.

de la liste des

Si votre sélection est terminée, le clic sur le bouton Valider permet de finaliser
l’inscription à la compétition.
Un mail est alors envoyé sur votre adresse de contact avec la liste des participants.
Si la compétition est payante, un bordereau de paiement sera envoyé en même temps.

2.3.1.1. Consultation de la liste des participants
La liste des participants contient l’ensemble des licenciés (ou équipe) dont vous avez
validé l’inscription.
Aucun membre de cette liste ne peut être supprimé.
Vous pouvez consulter la liste des participants, en cliquant sur l’icône
compétitions actives.

de la liste des

Cette liste ne contient que les membres de votre club.
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2.3.1.2. Inscrire un licencié à une compétition
2.3.1.2.1. Etapes d’inscription
L’inscription à une compétition est un processus en 2 étapes :
- La sélection de licenciés ou équipes,
- La validation de la sélection.
Pour accéder à ces étapes : Cliquez sur l’icône
L’écran suivant apparait :
Nom de la
compétition

Onglets
Individuels /
Equipes

Accès aux listes
de sélectionnés
ou de
participants

Rechercher des
licenciés : par
nom, numéros de
licences.
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2.3.1.2.1. Comment sélectionner un licencié
La sélection de licenciés ou équipe vous permet de constituer un « panier » de
participants. Ainsi, dans cette étape, vous pouvez ajouter ou supprimer à volonté des
participants sans conséquences.
Apres avoir cliqué sur rechercher sans critère particulier, vous avez la fenêtre suivante
ATTENTION vous devez vérifier N° de licence, son nom, son poids si la compétition tiens
compte du poids, des compétiteurs concernés.
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Après avoir cliqué sur rechercher : le ou les licenciés trouvés sont affichés dans une liste.
Cette liste ne contient pas obligatoirement l’ensemble de vos licenciés.
En effet, elle n’affiche que les licenciés dont les catégories sont disponibles ou sur-classables dans la compétition.
Par exemple : si la compétition n’autorise que les séniors : vous n’aurez que la liste des Séniors et des juniors sur-classables.

Rappel du numéro
de licence, genre,
nom et prénom

La présence d’une case à cocher
indique la possibilité de
surclassement

Liste des
catégories de
d’âges
disponibles
Case à cocher pour
sélectionner le
licencié

Liste des
catégories de
poids disponibles

Il est important de noter que vous pouvez sélectionner plus d’une personne dans la liste.
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Pour finaliser l’inscription de votre liste de sélectionnés : cliquez sur le bouton

.

2.3.1.2.1. Comment sélectionner une équipe
L’onglet sélectionné est
surligné d’une couleur
différente.

Indication du classement de
l’équipe

Choix du genre de l’équipe

Inscrire son numéro de club
(ou Entente-Sportive)

Choix de la catégorie d’âge

Valider la sélection de
l’équipe

La sélection d’une équipe ne se fait qu’avec le nom du club.
Si l’inscription se fait en tant qu’entente sportive, vous pouvez inscrire directement le numéro de l’entente sportive.
Vous pouvez inscrire autant d’équipe par catégorie que la compétition le permet.
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2.3.1.2.1. Comment valider son inscription à une compétition
En cliquant en bas à gauche sur liste des sélectionnés pour la compétition.

Vous obtenez l’écran suivant
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Cliquer pour passer en mode
édition

L’affichage se fait par genre

Cliquer pour supprimer la
sélection du licencié

Rappel des informations
identifiants le licencié

Cliquer pour valider
l’ensemble de la sélection
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Lorsque vous cliquez sur valider vous avez définitivement inscrit l’ensemble des
membres présents sur cette page. Vous ne pouvez plus en supprimer.
Cependant, et tant que la compétition est active, vous pouvez toujours en ajouter.

2.3.1.2.2. Les informations d’un licencié sont erronées
Si vous constatez que des informations relatives aux licenciés sont erronées, il faut
contacter le service licences de la FFK.

2.3.1.2.3. Quelles sont les restrictions d’une inscription
A l’exception des compétitions avec surclassement, vous ne pouvez pas inscrire de
participants si leurs catégories d’âge ne sont pas autorisées par la compétition.

2.3.2.

Déconnexion

Ce menu vous déconnecte simplement de l’application et vous renvoi sur la page
d’accueil.
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