UGSEL 29 (MAJ 04/01/17)

TUTO INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS DE
BADMINTON INDIVIDUELLES ET PAR EQUIPE
1) Connexion à UGSEL NET

2) Connexion à USPORT

3) Cliquer sur l’icône « Badminton »

INSCRIPTIONS EN INDIVIDUEL
4) L’écran suivant affiche la liste des compétitions pour lesquelles les
inscriptions ont été créées. Cliquer sur la ligne qui vous concerne (par
exemple : le district promo simple CJ)

5) En ayant cliqué sur « district promo simple CJ » par exemple, la ligne
concernant votre établissement s’affichera comme ci-dessous. Cliquer alors
sur « inscrire en individuel ». Cette procédure est valable pour toutes les
inscriptions, qu’elles soient pour des districts Benjamins – Minimes ou pour
un départemental

6) Le liste de vos élèves s’affiche comme ci-dessous

7)

Sélectionnez les élèves que vous souhaitez inscrire (carré à gauche du n°
licence de l’élève) puis cliquez sur « Action » puis « Inscrire »

8)

ATTENTION : une fois que vous avez cliqué sur « Inscrire » comme cidessus, vos élèves sont « préinscrits » et s’affichent comme ci-dessous.
Vous devez valider une nouvelle fois l’inscription en cliquant sur
« MATCHS » pour chacun des élèves

9) Vous pouvez voir immédiatement la liste de vos élèves inscrits à la
compétition en cliquant – dans un premier temps – sur « Liste des inscrits
en compétitions »

10)
11)
12)
13)
14)

15)

Sélectionnez la compétition qui vous intéresse :
Championnat : BAD – …
Compétition : n’importe laquelle
Jour : n’importe lequel
Puis cliquez sur « filtrer »

La liste de vos élèves inscrits à la compétition s’affiche comme ci-dessous.
L’inscription à la compétition est terminée. Si vous avez des élèves à ajouter
ou supprimer, vous pouvez le faire jusqu’à la fermeture des inscriptions.

INSCRIPTIONS PAR EQUIPE
16) L’écran suivant affiche la liste des compétitions pour lesquelles les
inscriptions ont été créées. Cliquer sur la ligne qui vous concerne (par
exemple : le départemental de 4 CJ promo) puis sur « inscrire une équipe »

17) La liste de vos élèves s’affiche comme ci-dessous, uniquement les Cadets
et Juniors filles et garçons

18) Pour inscrire votre première équipe, cliquer (à gauche du n° de licence)
sur les élèves que vous souhaitez inscrire dans cette équipe (attention : par
équipe de 4 : mixité obligatoire : 2 filles – 2 garçons).
19) Cliquer ensuite sur « Action » puis « Inscrire une équipe »

20) Un numéro d’équipe vous est proposé. Par défaut, celui-ci est toujours le
n°1. Soyez vigilants afin de ne pas inscrire deux fois le même numéro dans
une même compétition, la récupération des données ne serait alors pas
conforme à vos souhaits.
21) ATTENTION : vos élèves sont seulement – à ce stade – pré-inscrits à la
compétition.

22) Pour valider l’inscription de vos élèves, il est OBLIGATOIRE de cliquer sur
« MATCHS »

23) Pour inscrire une 2ème équipe puis une 3ème…, après avoir validé vos
inscriptions précédentes en ayant cliqué sur « Matchs », cliquer sur la
flèche retour afin de revenir à votre liste d’élèves. ATTENTION : les équipes
doivent être inscrites une par une. Bien attribuer un numéro d’équipe
différent pour chacune des équipes.

24) Afin de visualiser vos équipes inscrites, cliquer sur « Liste des inscrits en
compétitions » puis « Equipe Champ ». Le chiffre entre parenthèse
correspond au nombre d’élèves inscrits, toutes équipes confondues pour une
même compétition. (+ d’informations page 4).

25) ATTENTION : lorsqu’une information doit être précisée (comme la valeur
de l’élève dans l’établissement ou le classement Fédé par exemple) : c’est
dans la colonne « Performance » que vous devez inscrire l’information en
cliquant sur « Modifier » élève par élève, vous pouvez effectuer une saisie.

26) Visualisation de 2 équipes de 2 joueurs (attention : les équipes de 2 sont
non mixtes).

27) Vous pouvez ajouter, supprimer, modifier vos données jusqu’au jour de
fermeture des inscriptions – minuit.

