
Objet :  
------------------- 
 

Saisie des résultats du 1er tour du Championnat Fédéral 6x6 2013-2014 
 

1_ Présentation et Login  
 
2_ Accès au niveau club (différentes méthodes/pages) 
 
3_ Saisie des résultats des matchs du 1er tour 
 
4_ Saisie et validation  
 
5_ Fin de saisie ou recyclage pour correction 
 
6_ Exemple d’une poule de 4 équipes 

7_ Crédits et contact 

8_ 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 des résultats du 1er tour du 
championnat Fédéral FSGT de Volley-Ball 2013-2014 

_ Dans le courrier électronique qui annonçait la procédure pour la saisie de l’inscription de 
votre équipe,  vous retrouverez le login et le mot de passe dans la phrase suivante : 

_ En cliquant sur Inscription au championnat 
dans le mail , 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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http://94.103.98.98/fmi/iwp/cgi?dbpath=/fmi/iwp/cgi?-db%3DVizionVB%26-startsession&acct=account&name=INSCR&password=INSCR&login=Login&-authdb
http://94.103.98.98/fmi/iwp/cgi?dbpath=/fmi/iwp/cgi?-db%3DVizionVB%26-startsession&acct=account&name=INSCR&password=INSCR&login=Login&-authdb


Soit directement en cliquant sur le lien : 

http://www.fsgt.org/spip.php?article1725 

Soit en se connectant sur le site de la FSGT puis en passant 
d’écran en écran jusqu’à l’écran final (voir page suivante): 

http://www.fsgt.org/ puis 

Activités Sportives puis 

Volley-Ball (liste verticale en gris à droite) puis 

Championnat Fédéral 6 x 6 2014 : Inscription en 
ligne (à droite rubrique A lire) 

Inscription au championnat 

 

Pour accéder à la saisie des 
résultats de votre poule soit 
vous utilisez le lien de la page 
précédente, soir vous accédez 
en suivant l’une des méthodes 
ci-dessous : 

Accès au niveau club. 2_ 

http://www.fsgt.org/spip.php?article1725
http://www.fsgt.org/spip.php?article1725
http://www.fsgt.org/
http://www.fsgt.org/
http://94.103.98.98/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DVizionVB%26-startsession&acct=account&name=INSCR&password=INSCR&login=Login&-authdb
http://94.103.98.98/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DVizionVB%26-startsession&acct=account&name=INSCR&password=INSCR&login=Login&-authdb
http://94.103.98.98/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DVizionVB%26-startsession&acct=account&name=INSCR&password=INSCR&login=Login&-authdb


Soit en se connectant sur le site de la FSGT puis en passant 
d’écran en écran jusqu’à l’écran final (voir page suivante): 

http://www.fsgt.org/ puis 

Activités Sportives puis 

Volley-Ball (liste verticale en gris à droite) puis 

Championnat Fédéral 6 x 6 2014 : Inscription en 
ligne (à droite rubrique A lire) 

Inscription au championnat 

 

Page suivante 
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http://www.fsgt.org/
http://www.fsgt.org/


2_ Accès au niveau club. 

Voir seconde page les détails. 



Si vos Login et mot de passe saisis sont corrects, vous arriverez sur l’écran suivant : 
Accès au niveau club. 

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 d’accéder directement à 
l’écran de saisie des résultats qui correspond à la 
poule de votre équipe. Pour cela veuillez cliquer sur  
 
le bouton                     de la ligne correspondant à 
l’équipe dont vous voulez saisir les résultats et 
serez dirigés sur l’écran de saisie des résultats de 
votre poule (voir page suivante)      
   
 
             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! 

2_ 

mailto:volley@fsgt.org


Vous obtiendrez ce nouvel écran. Pour 
pouvoir saisir les résultats pour chacun 
des matchs de cette poule, il vous faudra 
cliquer dans le 1er carré bleu de chaque 
rencontre «      ». Si vous l’avez 
correctement sélectionné vous verrez le 
curseur se matérialiser par un trait 
vertical à droite du champ. «      ».  
Vous pouvez alors saisir le score. Pour 
passer au score de l’équipe adverse carré 
rose, veuillez cliquer deux fois sur le 
touche «Tab» ou «     ». Et vous pourrez 
passer au set suivant de la même façon. 

Ecran de saisie des résultats. 

N.B.: Quand vous cliquez dans un carré ,          l’écran peut disparaitre quelques instants ! 

En cas de forfait, merci de saisir 25-0 pour 
chacun des sets et chacun des matchs 
concernés, 25 pour l’équipe gagnante et 0 
pour celle forfait. Nous modifierons le 
classement pour refléter ce forfait.  

3_ 



Vous pouvez valider les résultats après 
la saisie de chaque match, ou à la fin de 
l’ensemble des matchs en cliquant sur 
une des deux touches «          »       

Vous verrez alors le score (en sets) 
s’afficher ! 

Une fois l’ensemble des X matches saisis 
et validés, pour pouvoir voir et 
contrôler le classement, cliquez sur  
«Classement» et vous obtiendrez 
l’écran suivant (voir page suivante). 

Saisie et validation. 4_ 



Si le classement est correct votre saisie est terminée, 
vous pouvez alors quitter l’application en cliquant sur 
«Déconnexion», sinon vous pouvez corriger le score 
incorrect en cliquant sur «Match», puis en cliquant sur 
le(s) carré(s) de couleur correspondant au(x) score(s) à 
corriger, puis terminer en cliquant si «Valid» comme 
précédemment puis sur «Classement». 

Bon courage, et 
n’hésitez pas à me 
contacter !!! 

Fin de saisie ou recyclage pour correction 5_ 



Exemple d’une poule de 4 équipes. 
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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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mailto:volley@fsgt.org


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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