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Saisie de l’inscription au Championnat Fédéral 6x6 2013-2014 

 
1_ Présentation et Login  

2_ Accès au niveau club et feuille financière 

3_ Saisie des informations détaillées pour chaque équipe 

4_ Saisie de la composition initiale de l’équipe  

5_ Validation ou correction de l’inscription de l’équipe 

6_ Impression du dossier d’engagement de l’équipe 

7_ Saisie des informations pour le volet financier  

8_ Crédits et contact 

9_ Annexe 



« Voici le lien à utiliser pour accéder l'application de saisie de l’inscription 
aux championnats fédéraux 2013-2014 : 
 

Inscription au championnat 
  

Pour Saisir l’Inscription Login : xxxxxxx  Password : yyyy » 

Application de Saisie de l’inscription aux championnats 
Fédéraux FSGT de Volley-Ball 2013-2014 

_ Dans le courrier électronique qui accompagne ce guide utilisateur vous 
 trouverez la phrase suivante : 

_ En cliquant sur Inscription au championnat,  
vous arriverez sur cet écran  ou vous devrez peut-être 

   valider celui-ci d’abord  
       Pour plus de détails voir l’Annexe ! 

Vous devrez saisir le 

Login xxxxx (reçu) 
(en respectant les 
majuscules les zéros s’il y 
en a) 

Puis le mot de passe yyyy (reçu) 
Puis cliquer sur Valider. 
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Si vos Login et mot de passe saisis sont corrects, vous arriverez sur l’écran suivant : 

Accès au niveau club et feuille financière. 
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Sinon vous obtiendrez un message d’erreur (voir 
Annexe-1), et dans ce cas c’est que votre Login 
et/ou votre mot de passe sont incorrects.  
Veuillez les vérifier, noter s’il y a des 
majuscules/minuscules et/ou des zéros, 
Et retapez les. Si le problème persiste, contactez 
la CFA Volley ( volley@fsgt.org ). 
Cet écran vous permet dans un premier temps de 
nommer vos équipes (de façon unique pour chaque 
club/Entente). 
Nous vous recommandons de conserver le nom 
proposé dans Base Nom (1), si vous le modifiez, 
nous vous recommandons de laisser dans le nom au 
moins le nom de votre commune, ou celui le plus 
connu de Club. Évitez les sigles/acronymes. 
 

Ensuite en cliquant sur Ajouter une équipe, cet 
écran va vous permettre de créer les équipes que 
vous allez souhaiter inscrire au fédéral. 
Puis vous allez d’abord déterminer le genre de 
l’équipe (F ou M) par le biais des boutons M et F. 
Puis vous devrez numéroter (en cliquant sur le 
numéro, la liste des numéros apparaît), votre équipe 
dans le genre, l’équipe 1 féminine devra porter le 
n°1, même si vous l’inscrivez en second. 
Une fois ces deux paramètres sélectionnés, cliquez 
sur le bouton Détail, et vous passerez à l’écran 
suivant. 
  

         Surtout n’oubliez pas de valider avant de 
quitter la saisie ou avant de changer d’écran pour 
une autre consultation, sinon vous perdrez votre 
saisie! 

Le volet 
financier sera 
expliqué plus 
tard ! 

Vue après avoir cliqué sur Ajouter une équipe  
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Sur ce nouvel écran vous allez pouvoir saisir les 
éléments relatifs à chaque équipe de votre Club. 
De même vous devrez indiquer votre niveau (il 
est déterminé par votre classement de la saison 
passée –voir fichier joint à cet envoi), ou 
Accession si c’est votre 1ère inscription. 
En cas de doute nous contacter. 
 

Ensuite si votre comité n’est pas renseigné merci 
de le faire sous la forme « FSGT xx », puis si 
vous le souhaitez vous pouvez ajouter le 
sigle/acronyme de votre club (pour passer d’un 
champ à un autre utilisez la touche TAB). 
 

Ensuite passez au cadre Équipe, si vous voulez 
changer le nom usuel, cliquez dans le champ, et 
modifiez le, le code lui n’est pas modifiable). 
 

Ensuite dans le cadre Coordonnées du 
responsable, merci de remplir le plus complète- 
ment et précisément possible tous les champs. 
 

De même pour le cadre Coordonnées d’un second 
responsable. 
 

En tout dernier merci de remplir toujours avec 
la même attention et précision, le cadre 
Organisation concernant votre salle (c’est 
obligatoire). 
 

              Surtout n’oubliez pas de valider avant 
de quitter la saisie ou avant de changer d’écran 
pour une autre consultation, sinon vous 
perdrez votre saisie! 

Saisie des informations détaillées pour chaque équipe. 

Pour passer d’un champ à un autre, veuillez utiliser la touche TAB  
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En déroulant l’écran vers le bas, vous allez 
apercevoir le tableau suivant, qui vous 
permettra de saisir la liste initiale des 
joueurs/joueuses qui participeront au 
championnat fédéral 2013-2014 pour le 
compte de votre club. 
 

Cette liste doit compter un minimum de 9 
licencié(e)s valides. 
 

Vous pouvez en saisir davantage (limite à 25, si 
besoin de plus nous contacter). 
 
Pour chaque licencié(e), vous devrez saisir ses 
nom, prénom, n° de licence, nom du club 
(figurant sur sa licence), le numéro 
d’identifiant du même club, la date de 
validation de la licence. 
 

Vous pourrez par la suite ajouter de nouveaux 
joueurs/joueuses, mais en nous prévenant par 
mail, ainsi que votre comité. 
 
 

       Surtout n’oubliez pas de valider avant 
de quitter la saisie ou avant de changer 
d’écran pour une autre consultation, sinon 
vous perdrez votre saisie! 

Saisie de la composition initiale de l’équipe . 

Pour passer d’un champ à un autre, veuillez utiliser la touche TAB  
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Validation ou correction de l’inscription de l’équipe   

Pour passer d’un champ à un autre, veuillez utiliser la touche TAB  

Au niveau des joueurs/joueuses, si vous avez 
commis une erreur et que vous devez 
l’effacer, utiliser la touche       , puis pensez à 
valider pour être certain que la suppression 
est prise en compte. La liste apparaîtra avec 
une ligne à blanc, sauf si vous ré-utilisez cette 
ligne. 
 

De même si votre saisie est entièrement 
réalisée vous pouvez valider et faire  
un Retour Club. 
 

Si votre club a plusieurs équipe, et que vous 
voulez créer les documents relatifs à votre 
équipe, vous allez pouvoir générer les 
documents (engagement équipe et liste de 
joueurs/joueuses).  
 

Pour cela cliquez sur Générer PDF. (voir page 
suivante pour récupération des docs. 
 

Vous pourrez ensuite entrer le volet financier. 
Pour cela cliquez sur Retour Club. 
 
Si sur la 1ère page vous voulez supprimer une 
équipe, cliquez sur la touche  
 
       Surtout n’oubliez pas de valider avant 
de quitter la saisie ou avant de changer 
d’écran pour une autre consultation, sinon 
vous perdrez votre saisie! 
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Impression du dossier d’engagement de l’équipe   

Pendant le traitement de votre impression vous verrez successivement les 
deux messages que vous voyez à gauche. 
Puis l’écran ci-dessous apparaîtra, pour que vous puissiez recevoir, renommer 
(si vous le souhaitez) votre dossier sous format PDF. 
Vous pourrez ensuite imprimer (ou envoyer à une autre personne) le document 
pour le faire signer, tamponner par votre club et votre comité, comme les 
années précédentes, le circuit des documents d’engagement n’a pas changé. 
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Sur cet écran vous allez pouvoir saisir les 
éléments relatifs au volet financier de votre 
Club.  
Attention un seul volet financier par club 
même si vous avez plusieurs équipes. 
 

En cas de doute nous contacter. 
 

Pour le volet financier, merci de remplir avec 
beaucoup de soin et de précision dans le cadre 
Coordonnées du responsable financier tous les 
champs le concernant. 
 

Puis faire de même si une autre personne 
souhaite ou doit recevoir la facture dans le 
cadre Coordonnées de la personne désirant 
recevoir la facture. 
 

Ensuite vous devrez cocher pour chacune des 
équipes dans le cadre des tarifs d’engagement 
la case au croisement du genre et du niveau 
comme dans l’exemple à gauche.. 
 

Si vous devez des pénalités ou amendes merci 
de saisir le montant en face de dettes et 
amendes 2013, le système fera le calcul pour 
vous. 
 

              Surtout n’oubliez pas de valider avant de 
quitter la saisie ou avant de changer d’écran pour une 
autre consultation, sinon vous perdrez votre saisie! 

Saisie des informations pour le volet financier 

Pour passer d’un champ à un autre, veuillez utiliser la touche TAB  

N’oubliez pas non plus d’imprimer votre 
dossier avec les infos financières ! 

Pour quitter 
à tout 
moment 
l’application 
cliquez sur 
Déconnexion ! 
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Cette application a été développée par Jean-
François Marquet de l’équipe d’ASPTT Annecy 
pour le championnat fédéral FSGT 

Crédits 

Si vous avez des soucis/remarques à propos de cette documentation ou de 
l’application elle-même, merci dans un premier temps de contacter : 
 
Olivier Monnier (Le Havre) par le biais de la boite mail volley@fsgt.org 
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Annexe   

Si le mot de passe que vous avez saisi n’est 
pas correct, ou pas associé à votre Login, 
vous obtiendrez le message ci-contre. 
 
Veuillez vérifier votre Login et votre mot 
de passe, si après un nouvel essai, vous 
obtenez de nouveau le message, merci de 
prendre contact avec nous :   
 
volley@fsgt.org 
 

Au lancement de l’application, en fonction de votre système d’exploitation, ou 
de votre navigateur Internet, vous pourriez obtenir ce message, dans ce cas 
cliquez simplement sur Ok, pour poursuivre. 
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