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ENGAGEMENTS AUX EPREUVES

1.1 Paramètres de l’épreuve avec engagements
Inscription aux épreuves :
Si sélectionné, permet les
engagements des joueurs via l’Espace
Mon Club
La date de fin des inscriptions est
définie par l’organisme gestionnaire
de l’épreuve. Elle s’applique pour tous
les organismes rattachés si l’épreuve
est ouverte à tous les organismes.
Si plusieurs tours, 2 cas de figure :
- engagement pour tous les tours
(comme le critérium fédéral
actuellement) : pour permettre de
nouveaux engagements pour le tour
suivant, modifier la date de fin
d’enregistrement dès la date du tour
passée.
- engagement pour chaque tour :
utiliser les engagements de l’épreuve
pour le 1er tour. Supprimer la date de
fin d’enregistrement après le 1er tour.
Utiliser une épreuve « fictive » pour
chaque tour suivant pour récupérer
les inscriptions dans Excel.

1.2 Engagements via Mon Espace Club
Dans son espace club, menu
« Sportifs », rubrique
« Engagements » le responsable
sélectionne l’épreuve en cliquant sur
la ligne de l’épreuve.

Les licenciés de la saison en cours
s’affichent.
Possibilité de filtrer par catégorie
d’âge.
Pour engager un ou des joueurs, les
sélectionner et enregistrer.
La date d’inscription s’affiche

Un joueur peut être désengagé tant
qu’il n’a pas été intégré dans une
division.

1.3 Gestion des engagements dans l’épreuve
Les joueurs engagés par les clubs via
Espace Mon Club sont
automatiquement intégrés dans les
engagements.
L’organisme peut également saisir ou
supprimer des engagements.
Les joueurs incorporés dans une
division sont également
automatiquement intégrés dans les
engagements même si ils n’ont pas
été saisis dans les engagements.

1.4 Edition des engagements d’une épreuve
L’édition 308 - Liste des inscrits à une
compétition permet de récupérer
l’ensemble des engagés sur l’épreuve.
Attention pour avoir accès à
l’édition 308 - Liste des inscrits à une
compétition, il faut qu’une division ait
été créée dans l’épreuve.
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PRE-INSCRIPTIONS

Les pré-inscriptions sont utilisées sur une division pour valider ou non l’inscription d’un joueur à cette division pour
l’ensemble des tours de la saison.
Au préalable le gestionnaire de l’épreuve aura saisi la liste des joueurs qualifiés pour cette division.
A chaque tour, le joueur pré-inscrit devra ensuite valider ou non sa participation à ce tour.
La pré-inscription peut être validée par le joueur ou par son club.
Par exemple sur le critérium fédéral nationale 1, la Commission Sportive Fédérale, établit en début de saison pour
chaque catégorie la liste des joueurs sélectionnés pour une division donnée pour toute la saison.
Chaque joueur ou son club doit valider sa pré-inscription avant début septembre.
S’il valide, le joueur peut être reporté dans les inscriptions sur le 1er tour ou sur tous les tours de cette division.

2.1 Paramétrage :

Lors de la création de la division, la
date limite des pré-inscriptions est
renseignée.

Elle peut être également rajoutée ou
modifiée sur la fiche de la division.

2.2 Saisie des joueurs

Dans l’onglet « Pré-inscriptions » de la
division, saisir le numéro de licence
du joueur, les nom et prénom du
joueur s’affiche appuyer sur Entrée :
le joueur s’ajoute à la liste avec le
statut « En attente » dans la colonne
« Participation ».

A la fin de la saisie des joueurs,
possibilité d’envoyer une notification
par mail aux joueurs et à leur club.
Dans « Actions » sélectionner
« Envoyer une notification ».et valider
en cliquant sur le bouton .
Des messages s’affichent « Envoi des
notifications en cours » puis « Envoi
effectué »

Le joueur et son club reçoivent un
mail.

2.3 Validation des pré-inscriptions par le club
Dans Mon Espace club, dans le menu
Sportifs, rubrique « Confirm. Préinscriptions », la liste des joueurs du
club pré-inscrits sur une épreuve
s’affiche.
Possibilité de sélectionner des critères
de recherche.
Pour saisir le choix des joueurs,
cliquer sur « En attente » sur une des
lignes de l’épreuve concernée.

Cocher ensuite le choix des joueurs et
cliquer sur enregistrer.

La liste se met à jour
Une fois le choix effectué le club ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2

2.4 Validation de sa pré-inscription par le licencié
Dans Mon Espace Licencié, dans le
menu Sportifs, rubrique « Confirm.
Pré-inscriptions », la liste des préinscriptions s’affiche.
Cliquer sur la ligne de l’épreuve

Cocher ensuite le choix et cliquer sur
enregistrer.

Une fois le choix effectué le joueur ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2

2.5 Gestion des pré-inscriptions

Dans SPID 2, la liste des préinscriptions est mise à jour avec
l’origine des réponses.

Il est possible de modifier les
participations dans ce cas l’origine de
la réponse est SPID.
A l’issue du délai de pré-inscription,
en les sélectionnant, il est possible de
reporter les joueurs ayant confirmé
sur le 1er tour ou sur tous les tours.

Dans ce cas les joueurs sont reportés
dans les inscriptions, soit du 1er tour,
soit de tous les tours
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INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont utilisées sur un tour d’une division pour valider ou non la participation d’un joueur sur ce tour.
L’inscription peut être validée par le joueur ou par son club.
Au préalable le gestionnaire de l’épreuve aura saisi la date limite de confirmation et la liste des joueurs qualifiés pour
le tour de la division.

3.1 Inscriptions sur un tableau sans paiement :
3.1.1

Paramétrage

Dans la fiche du tour saisir la date
limite des confirmations.
Possibilité de présenter le tour.
Cette présentation sera visible par le
joueur ou par le club lors de l’accès à
la validation de la participation.

3.1.2

Saisie des joueurs

Dans l’onglet « Inscriptions » de la
division, saisir le numéro de licence
du joueur, le nom et prénom du
joueur s’affiche appuyer sur Entrée :
le joueur s’ajoute à la liste avec le
statut « En attente » dans la colonne
« Participation ».

A la fin de la saisie des joueurs,
possibilité d’envoyer une notification
par mail aux joueurs et à leur club.
Dans « Actions » après avoir coché les
joueurs, sélectionner « Envoyer une
notification » et valider en cliquant
sur le bouton .

Le joueur et son club reçoivent un
mail.

3.1.3

Validation des inscriptions par le club

Dans Mon Espace club, dans le menu
Sportifs, rubrique « Confirm.
inscriptions », la liste des joueurs du
club inscrits sur toutes les épreuves
s’affichent.

Possibilité de sélectionner des critères
de recherche.

Pour saisir le choix d’un joueur,
cliquer sur « En attente » sur la ligne
du joueur
La présentation saisie sur la fiche du
tour est visible dans la liste des
inscrits.
puis cliquer sur « Gérer »
ou sur la liste des joueurs du club
inscrits sur toutes les épreuves cliquer
sur le crayon en bout de ligne.

Cocher ensuite le choix du joueur et
cliquer sur enregistrer.

La liste se met à jour
Une fois le choix effectué le club ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2

Le joueur et son club reçoivent un
mail.

Affichage dans l’ordre suivant :
1 - état de l’inscription (« En attente
», « Participe », « Ne participe pas »)
2 - dates limites des inscriptions non
dépassées de la plus proche à la plus
éloignée
3 – organisme
4 – épreuve
5 - division
6 - ordre alphabétique des joueurs.
- Les inscriptions dont la date limite
est dépassée et dont la date du tour
n’est pas dépassée apparaissent en fin
de liste.
- Les inscriptions dont la date du tour
est dépassée n’apparaissent plus.

3.1.4

Validation de son inscription par le licencié

Dans Mon Espace Licencié, dans le
menu Sportifs, rubrique
« Inscriptions », la liste des
inscriptions s’affiche.

Soit cliquer sur la ligne de la division
pour avoir les informations sur le
tour.

Puis cliquer sur Gérer

Soit cliquer sur le crayon en bout de
ligne
Cocher ensuite le choix du joueur et
cliquer sur enregistrer.
Une fois le choix effectué le joueur ne
peut pas modifier son choix, seul le
responsable de l’épreuve peut
modifier le choix dans SPID2

3.1.5

Gestion des inscriptions

Dans SPID 2, la liste des inscriptions
est mise à jour.

Il est possible de modifier les
inscriptions soit en cliquant sur la
ligne du joueur, soit en cliquant sur
les points en bout de ligne.

Il est possible de remettre l’inscription
en attente en cliquant sur réinitialiser

Les joueurs qui ont confirmé leur
inscription sont automatiquement
intégrés dans
l’onglet « Joueurs » du tour.

3.1.6

Report des joueurs sur le tour suivant

Si dans la fiche de la division l’option
« Reporter les joueurs dans les inscrits
sur le tour suivant » est cochée.

L’envoi des joueurs dans un autre
tour se fera sur l’onglet
« Inscriptions ».
Rappel : si la case n’est pas cochée
l’envoi des joueurs dans un autre tour
se fait sur l’onglet « Joueurs»

3.2 Inscriptions optionnelles sur plusieurs tableaux
Si le joueur n’est pas inscrit d’office sur plusieurs tableaux, possibilité d’ouvrir cette option aux joueurs de le faire
lors de leur inscription
3.2.1

Paramétrage

Dans la fiche de la division ou lors de
la création de la division dans laquelle
le joueur est inscrit, rajouter les
divisions complémentaires dans
lesquelles le joueur peut s’inscrire
Dans cet exemple le joueur est
uniquement inscrit dans la division
D14_Juniors Garçons. En rajoutant les
divisions D14_Seniors Messieurs,
D14_Doubles Juniors Garçons et
D14_Doubles Messieurs dans les
divisions complémentaires, la
possibilité de s’inscrire à ces 3
divisions supplémentaires est offerte
au joueur.
Particularité pour l’inscription aux
doubles en division complémentaire :
2 possibilités
- pas de division fournissant les
participants
- divisions fournissant les paticipants

3.2.2

Validation des inscriptions par le club ou par le joueur

Dans Mon Espace Club ou Mon
Espace Licencié, le club ou le joueur
peut valider sa participation au
tableau principal, le tableau sur lequel
il est inscrit. Il peut rajouter sa
participation sur un ou plusieurs
tableaux complémentaires.
Pour les doubles, il choisit son
partenaire.

3.2.3

Gestion des inscriptions

Dans SPID 2, les listes des inscriptions
est mise à jour.
Sur le tableau principal avec le statut
« Titulaire »

Et sur les tableaux complémentaires
avec le statut « Invité »

3.2.4

Gestion des inscriptions – Particularité pour les doubles

Les 2 joueurs doivent valider leur
inscription.
Pour le 2ème joueur qui s’inscrit dans le
double, une mention apparait « Ce
licencié est déjà inscrit », enregistrer
l’inscription.

Le double apparait deux fois dans les
inscriptions.
Ne rien modifier : le double n’apparaît
qu’une seule fois dans l’onglet
« Joueurs ».

3.3 Inscriptions avec paiement non obligatoire
3.3.1

Paramétrage

Dans la fiche de la division renseigner
le « Tarif titulaire » : prix du tableau
pour le joueur inscrit dans cette
division.
Si des joueurs peuvent rajouter ce
tableau dans leurs inscriptions
renseigner le « Tarif invité »

3.3.2

Validation des inscriptions par le club ou par le joueur

Dans Mon Espace Club ou Mon
Espace Licencié, le club ou le joueur
valide sa participation

3.3.3

Gestion des inscriptions

Dans SPID 2, les listes des inscriptions
est mise à jour avec la mention « En
attente de paiement ».
Dès réception du paiement, il est
enregistré : cliquer sur les points en
bout de ligne du licencié et choisir
modifier.

3.4 Inscriptions avec paiement obligatoire
3.4.1

Paramétrage

Dans la fiche de la division ou lors de
la création de la division dans laquelle
le joueur est inscrit, cocher
« Paiement obligatoire à la
confirmation ».et « Paiement en
ligne »
Renseigner le « Tarif titulaire » : prix
du tableau pour le joueur inscrit dans
cette division.
Si des joueurs peuvent rajouter ce
tableau dans leurs inscriptions
renseigner le « Tarif invité »

3.4.2

Validation des inscriptions par le club ou par le joueur

Dans Mon Espace Club ou Mon
Espace Licencié, le club ou le joueur
après avoir renseigné ses choix,
cliquer sur PAYER

Dès que le paiement sera enregistré
un mail de confirmation du paiement
de la transaction sera envoyé par
défaut à l’adresse mail du joueur. Il
est possible de modifier ce mail, par
exemple en indiquant celui du club.

Un ticket client est créé

Le joueur et son club reçoivent un
mail de confirmation.

Si le paiement n’est pas effectué
l’inscription reste en attente
3.4.3

Gestion des inscriptions

Dans SPID 2, les listes des inscriptions
est mise à jour avec la mention
« Confirmé » et le montant payé ou
avec la mention « En attente de
paiement » si le paiement n’a pas été
effectué.
Le paiement peut être régularisé soit
par le club ou le joueur dans leur
espace, soit directement saisi dans
SPID 2 à réception du règlement.
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GESTION DES COMPTES LICENCIES

La gestion des comptes licenciés permet de suivre et gérer les avoirs éventuels d’un licencié ayant réglé le montant
de son inscription sur un tour d’une division d’une épreuve et ayant décliné ensuite son inscription.
Il est géré par organisme et par épreuve.

4.1 Alimentation du compte licencié

Si un joueur après avoir validé et réglé
son inscription sur un tour d’une
division d’une épreuve a annulé son
inscription un avoir est
automatiquement généré

Le suivi de cet avoir est accessible
dans le menu « Licencié », rubrique
« Gestion des comptes ».
Dans l’onglet « Ecritures » après saisie
du numéro de licence et de
l’organisme, l’avoir généré s’affiche.

Dans l’onglet « Soldes » après saisie
du numéro de licence et de
l’organisme, le solde des écritures
s’affiche.

En cliquant sur en bout de ligne le
détail du solde s’affiche.

4.2 Utilisation du solde d’un compte licencié

Lors de l’inscription sur un autre tour
de la même épreuve, le solde du
compte licencié pour cette épreuve
s’affiche et est déduit du montant dû.

Dans le compte licencié, une nouvelle
écriture est créée et le solde se met à
jour

4.3 Remboursement d’un avoir d’un compte licencié

Si l’avoir est remboursé au licencié,
créer une écriture.

Le solde se met à jour.

