


Je me connecte à l’espace membre



Je me connecte via mon 
identifiant et mon de 
passe (ils sont identiques à 
ceux que vous utilisiez 
pour l’ancien site et pour 
vous connecter via 
l’application)



Je suis 
identifié

1

23

1, 2 et 3 vont être détailler dans 
la suite du diaporama



En cliquant sur menu, 
s’ouvrent ces différentes  
rubriques où vous pouvez 
accéder à diverses 
informations

Menu et Actualités

Vous trouverez ici les actualités 
certaines seront également visibles en 
partie publique ,d’autres uniquement 
ici.



1- Mon Compte

Si j’ai besoin de 
changer mon numéro 
de portable, mon mail 
ou une notification je 
peux le faire ici, à 
noter qu’il faut 
remplir son mot de 
passe avant 
d’appliquer les 
changements

Pour faciliter 
mes 
réservations, 
je peux 
ajouter des 
membres à 
ma liste 
d’amis  



Je souhaite rajouter un membre à ma liste d’amis.

Joueurs qui 
font déjà partis 
de ma liste 
d’amis

J’écris le nom de la personne que je veux rajouter, je peux également écrire son prénom ou juste les 1ères lettres  
(sinon toute la liste des personnes de notre base de données portant le nom demandé apparaîtra). Si vous 
renseignez le prénom en entier sachez qu’il faut l’orthographier exactement comme dans notre base de données 
sinon le membre n’apparaîtra pas  ( Ex : Base de données Dupont Jérôme si vous écrivez Dupont Jérome il ne le 
trouvera pas) , le problème peut se poser par rapport aux accents, au tiret si le prénom est composé.



3- Tous les SILVA commençant 
par O sont apparus. Je veux 
ajouter Silva Olivier je clique sur 
le + pour l’ajouter à ma liste 
d’amis.

1- J’ai écrit le nom du 
membre que je souhaite 
rajouter et j’ai choisi 
d’écrire que la 1ère lettre 
de son prénom

2- Je clique sur 
RECHERCHE



2 – Calendrier des Compétitions

J’ai cliqué 
au 
préalable 
sur + de 
détails

En 
cliquant 
ici, vous 
accédez 
à la liste 
de 
départ 
de la 
compéti
tion

Liste des 
participants
Au tournoi

Pour vous 
inscrire à la 
médaille 
du 14 
Juillet



En cliquant ici vous 
accédez aux résultats du
Trophée de l’Hôtel de 
Chiberta. 



3 – Réserver un départ

Je clique sur le 
calendrier pour 
accéder à un 
jour précis

Je recule d’un 
jour par rapport 
à la date 
indiquée

J’avance d’un jour par rapport à la date 
indiquée

1 - Je choisis 
mon heure de 
départ

2- Je clique sur 
Réserver



Je suis seul à jouer, je clique sur 
sauvegarder, ma réservation est faîte.



Je clique sur la croix si je 
souhaite me désinscrire 
de mon départ en étant 
au préalable aller sur 
mon départ

Je clique sur Oui



Si la personne (ou les) avec qui je veux 
jouer est dans ma liste d’amis, je 
clique ici.

Je veux jouer 
avec Jérôme et 
Olivier, je 
clique sur la 
flèche

Je sauvegarde, j’ai 
réservé pour 3.



Si je veux rajouter un 
joueur qui n’est pas dans 
ma liste d’amis, je tape son 
nom uniquement je le 
recherche dans la liste et 
comme sur la diapositive 
précédente, j’appuie sur la 
flèche et je sauvegarde 
ensuite.


