Sur la page d’accueil du site (en bas de page dans documents) cliquez
sur « inscriptions aux fédéraux 2018 ».
Procédez dans cet ordre :
1) Choisir votre club dans la liste déroulante.
2) Saisir votre adresse mail (vous êtes l’expéditeur).
3) Choisir le championnat dans la liste déroulante (simple, double
etc).
4) Choisir la catégorie (M2, M3, M4, F3 etc) dans la liste
déroulante.
5) Inscrire les noms et les prénoms de chaque joueur de l’équipe
ainsi que leur numéro de licence, les uns à la suite des autres
séparés par une virgule. Procédez ainsi pour chaque équipe.
Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur le bouton noir en bas de
page (cliquer ici pour valider). Un message s’affiche alors : « merci,
votre message a bien été envoyé ». L’expéditeur du message reçoit
alors un mail validant les saisies et donc les inscriptions.
Vous ne pouvez saisir qu’une catégorie à la fois donc il faut
renouveler l’opération pour chaque catégorie (M3, M4, F3, F4 etc).
S’il vous manque un numéro de licence voire le nom d’un joueur dans
une équipe, ce n’est pas grave. L’équipe est inscrite, la régularisation
se fera plus tard.
Il est impératif que l’inscription soit faite par l’intermédiaire d’un
seul responsable par club (décision prise au cours de la réunion du
CBD du 30 mars 2018) et pas individuellement.
Comme c’est la première année que nous procédons de la sorte, des
messages sur le site vous rappelleront qu’il faut vous inscrire ou
inscrire vos équipes et vos présidents seront contactés.
Aucun document papier ne sera envoyé pour ces inscriptions, donc
messieurs les présidents ou secrétaires pensez à mettre des affiches

et des fiches d’inscription dans vos clubs pour annoncer ces fédéraux
et respectez les dates limites de retour.
En cas de problème n’hésitez pas à me contacter par mail
« jolivet.eric74@gmail.com » ou par téléphone (06-56-81-10-73).
Première compétition le dimanche 29 avril 2018, le trophée mixte
(inscriptions jusqu’au lundi 23 avril 2018).
Puis le fédéral vétéran les mardi 15 et mercredi 16 mai 2018
(inscriptions jusqu’au jeudi 10 mai 2018)

