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Création d’un compte :
Que vous vouliez organiser un championnat par équipe, que vous soyez responsable d’une division
d’un championnat ou encore que vous soyez un capitaine chargé de saisir les résultats des
rencontres qui ont eu lieu sous votre responsabilité, vous devez créer un compte sur
http://icmanager.ffbad.com .
Lors de votre connexion à icmanager, vous pouvez créer vos identifiants en haut à droite. « Création
d’un compte ».
Vous devez être licencier auprès de
la FFBaD afin de vous créer un
compte, saisissez notre n° de
licence avec ou sans les zéros.
Le logiciel va chercher votre nom
prénom afin de que vous vous
assuriez visuellement que c’est bien
votre n° de licence.
Complétez les autres champs du
formulaire et validez.

Le logiciel a envoyé un mail, sur votre compte mail, cela afin de vérifier votre identité et d’activer
votre compte sur icmanager.
Vous pouvez cliquer sur le lien dans le mail, il n’est valable qu’une fois, si cela ne fonctionne pas il
faut copier coller le lien dans votre barre de navigation Internet.

Identification :
Le logiciel nécessite une ré-identification à chacune vos venues, vous devez saisir votre n° de licence
et le mot de passe que vous avez choisi dans la barre du haut. Le système étant très sécurisé, nous ne
sommes pas en mesure de vous redonner votre mot de passe, mais vous pouvez utiliser la procédure
« Mot de passe perdu ? » pour réactiver votre compte et un nouveau mot de passe via le mail que
vous avez renseigné lors de votre inscription.
Une fois identifié vous avez accès soit la possibilité de créer votre championnat, soit administrer les
divisions dont on vous a confié la gestion, soit vous pouvez saisir les résultats que l’on vous a confié.
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Création d’un championnat :
Un championnat est découpé en divisions découpées en journées découpées en inter-club.

Une fois votre championnat créé, vous devez créer au moins une division, la création de la division se
fait en plusieurs parties.
Les paramètres généraux de cette division :

L’avant dernier choix, vous permet de donner l’accès à la gestion de cette division à une personne
qui dispose de son compte sur icmanager.
Le dernier choix vous permet de voir au moment de la saisie d’une rencontre inter-club en fonction
de votre organisation l’ordre des éléments joueurs qui seront affichés.
La validation des paramètres généraux donne l’accès à 2 nouvelles options :

-

La liste des clubs que vous affectez à votre division, pensez à garder un doigt sur « Ctrl » afin de
faire une sélection multiple.
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La validation des clubs intégrant votre division vous donne l’accès à la personnalisation des noms
d’équipe et nommer leur capitaine (qui pourront saisir des résultats si vous le décidez).

-

Vous devez créer la liste des dates des rencontres de votre division.

Créez les journées une par une en validant le formulaire.
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Saisie d’une rencontre d’interclubs :
Pour saisir un interclubs repassez par l’Accueil

Cliquez sur « Rencontres » en face de la division qui vous intéresse

Ensuite « Créer un interclub »

Choisissez les adversaires, la date, et le cas lié à cette rencontre.
Par défaut, afin de saisir les joueurs il faut mettre « RAS » comme rien à signaler.
Si vous confiez l’organisation et la saisie de la rencontre un des capitaines des équipes engagés dans
cette division vous pouvez mettre « Attente saisie » et choisir ce capitaine.
Voici ce que le capitaine verra sur son accueil :
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Et il pourra saisir comme vous les résultats de la rencontre.
Les résultats en attente de saisie ne compte dans les résultats du championnat, il faut passer la
rencontre en RAS afin qu’elle soit dans les résultats.

Le passage donne à RAS donne accès à la gestion des points de pénalité si nécessaire.
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Export des résultats vers poona :
Sur votre accueil une option « export » est disponible sur la ligne de la division qui vous intéresse.

Attention il ne peut y avoir qu’un seul export par journée de championnat, donc il faut demander
l’export lorsque vous avez tous les résultats.

Cliquez sur Générer, c’est prêt, vous pouvez récupérer votre fichier afin de le soumettre à poona .

v2012.1 30/09/12

Page 8

