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1 – Créer un compte de connexion

Dans le bandeau supérieur, cliquer sur "Créer un compte"
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Saisir la fiche d’inscription22

Avant de pouvoir accéder à son 
espace personnel, la demande doit 
être approuvée par le club. Une fois 
la demande approuvée, un mail 
vous est envoyé vous confirmant 
votre inscription. 



  

2 – Connexion au site web

Dans le bandeau supérieur, cliquer sur "Connexion"
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Saisir son identifiant et son mot de passe22



  

3 – Espace personnel  
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Une fois la connexion établie, vous avez accès au tableau de bord 
qui constitue votre espace personnel.

L’onglet "Mes informations" vous permet 
à n’importe quel moment de la saison de 
mettre à jour vos informations 
personnelles : adresse, adresse mail, 
numéro de téléphone…
De même, vous avez la possibilité de 
mettre une photo de profil qui sera votre 
photo sur votre espace personnel, ainsi 
qu’une photo d’adhérent qui sera la photo 
qui vous identifiera sur le site web.  



  

4 – Accès au site et à son espace personnel
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Lorsque l’on est sur le site web, cliquer sur 
"Mon espace" pour basculer sur son espace 
personnel.

Depuis son espace personnel, cliquer sur 
"www" pour accéder au site web. 



  

5 – Fonctionnalités de l’espace personnel
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Infos personnelles.
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6 – Trombinoscope

La fonction "Trombinoscope" référence tous les adhérents du club. Pour chaque adhérent 
ayant téléchargé sa photo dans l’onglet "Mon profil", la fiche sera accompagnée de la photo 
de l’adhérent (photo qui illustrera également l’adhérent sur la page de son équipe sur le site 
web). 
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7 – Clubs adverses

La fonction "Clubs adverses" permet d’accéder au listing des clubs d’Ille-et-Vilaine. Chaque 
club référencé contient une fiche individuelle comportant des infos utiles dans le cadre de 
l’organisation des matchs.
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7 – Clubs adverses

- Nom du club.
- Coordonnées (dont adresse de la salle + map).
- Lien du site web et de la page Facebook.
(...)
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8 – Fiche équipe 

La fonction "Fiche équipe" recense toutes les infos de son équipe, dont certaines faciliteront 
l’organisation des matchs, tant pour les coachs que pour les joueurs (ou parents des 
joueurs…).

- effectif de l’équipe
- coordonnées du coach et des joueurs.
- calendrier des matchs.
(...)
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9 – Programme 

Le bouton "Programme" recense les matchs 
que va jouer votre équipe. 
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Pour chacune des rencontres vous allez pouvoir retrouver toutes les infos dont vous allez 
avoir besoin :

- Date
- Heure de rendez-vous
- Heure de début de match
- Heure de fin de match (approximative)
- Lieu (en cliquant sur le nom de la salle, vous accédez à un encart vous indiquant 
l’adresse ainsi qu’une map)  



  

10 – Convocations 
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Sur cette même page vont également être référencées les personnes sélectionnées pour 
l’arbitrage, la table de marque, les voitures (pour les matchs à l’extérieur).
En effet, dans les cas exposés ci-dessus,vous recevrez un mail de convocation vous 
informant que vous êtes retenus pour arbitrer, tenir la table de marque...



  

11 – Billetterie et stages
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Le site web vous offre la possibilité de vous inscrire directement à des événements organisés 
par le club tels que des stages de vacances ou des soirées repas, en remplissant sur le site 
web le formulaire d’inscription. A titre d’exemple, nous allons nous inscrire à un stage.

Les inscriptions aux 
stages se font via la 
rubrique "Stages" 
située dans le 
bandeau supérieur 
du site. 



  

11 – Billetterie et stages
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Remplir le formulaire 
d’inscription en ligne.  



  

11 – Billetterie et stages
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La finalisation du formulaire 
d’inscription génère 
instantanément un mail vous 
confirmation votre inscription 
au stage.



  

11 – Billetterie et stages
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En cliquant sur l’icône 
indiquant le nombre d’inscrits, 
vous accédez à la liste des 
adhérents déjà inscrits.

Dans votre espace personnel, à la rubrique "Stages", vous retrouvez votre inscription au stage 
ainsi que le nombre d’inscrits. 
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