USport ‐ Badminton
INSCRIPTIONS COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Lorsque vous êtes connectés à Usport, sélectionnez Badminton, puis le
championnat qui vous intéresse, sélectionnez la journée (Attention à ne pas
vous trompez), puis cliquez sur “inscrire en individuel” :

Vous arrivez sur une page où vous ne verrez que vos élèves licenciés pour la
catégorie choisie. Si certains élèves sont manquants, c'est qu'ils ne sont pas
licenciés ou pas de la bonne catégorie.

* Cochez les élèves que vous souhaitez inscrire, puis sur l'onglet “Action“,
cliquez sur “inscrire”.
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Vous arrivez sur la page suivante :

Vous devez OBLIGATOIREMENT cocher la case “Matchs“ pour tous vos
élèves afin de valider définitivement leurs inscriptions.
C'est bon, vos élèves sont inscrits.
DEFINIR LA VALEUR DE MES JOUEURS
Maintenant il faut préciser l'ordre de valeur de vos joueurs et pour chaque
catégorie (Le meilleur = n° 1, le second = n° 2, etc.).
Pour cela, cliquez sur “Liste des inscrits en compétition“.

Précisez le championnat qui
vous intéresse

Et Précisez le jour ...

Puis filtrer.
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Sur la nouvelle fenêtre vous allez pouvoir définir la valeur de vos joueurs en
les classant du plus fort au plus faible (Le plus fort étant le n° 1, et ainsi de
suite).
Si vous le souhaitez vous pouvez trier vos élèves par catégorie en cliquant sur
l'onglet "Catégorie“
Ensuite il vous suffit de cliquer sur "modifier” dans la colonne “performance”
et de saisir pour chaque élève son n° (+ Classement FFBad s'il en ont un).
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INSCRIPTIONS COMPETITIONS PAR EQUIPES
Lorsque vous êtes connectés à Usport, sélectionnez votre journée de
championnat à partir de la page Agenda, puis cliquez sur “inscrire une
équipe”. Vous devez OBLIGATOIREMENT inscrire vos équipes une par une.

Vous arrivez sur une page où vous ne verrez que vos élèves licenciés. Si
certains élèves sont manquants, c'est qu'ils ne sont pas licenciés.

* Cochez les élèves que vous souhaitez inscrire, puis sur l'onglet “Action“,
cliquez sur “inscrire”.
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Vous arrivez sur la page suivante :

Vous devez OBLIGATOIREMENT cocher la case “Matchs“ pour valider
définitivement l'inscription de vos élèves dans l'équipe.
C'est bon, vos élèves sont inscrits.
Renouvelez entière la manipulation pour chacune de vos équipes
DEFINIR LE N° D'EQUIPE DE MES JOUEURS
Maintenant il faut définir dans quelle équipe appartient vos joueurs.
Pour cela, cliquez sur “Liste des inscrits en compétition“.

Précisez le championnat qui
vous intéresse

Précisez
"championnat
Comité" ‐ UGSEL Yvelines

du

Puis filtrer.
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Sur la nouvelle fenêtre vous allez pouvoir définir le N° d'équipe de vos
joueurs.
Si vous le souhaitez vous pouvez trier vos élèves par catégorie en cliquant sur
l'onglet "Compétition“
Ensuite il vous suffit de cliquer sur "modifier” dans la colonne “performance”
et de saisir pour chaque élève son n° d'équipe.

C'est bon vous avez fini ...
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter.
Cathy
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