COMMENT M’INSCRIRE/DESINSCRIRE A UNE COMPETITION ?
Etape 1 : Connectez-vous à votre espace licencié sur le site www.ffbridge.fr, puis cliquez
sur « Mon Espace »

Etape 2 : Saisissez votre login et mot de passe

(Pour ceux qui ont accès à l’espace métier : Cliquez sur votre profil puis sur « Espace
licencié »).
Etape 3 : Sur votre espace licencié, dans le menu de gauche, cliquez sur l’onglet «
Compétitions »

Etape 4 : Cliquez sur le type de compétition auquel vous souhaitez vous inscrire (Fédérale,
Comité ou Festival)

Etape 5 : Choisissez la compétition ( elles sont classées par ordre alphabétique ) :

Etape 6 : cliquer sur

de cette compétition

Etape 7 : Tapez le numéro de licence ou le nom (+prénom) du joueur que vous souhaitez

le 1er étant automatiquement le
capitaine. Attention aux homonymes !

inscrire,

L'autocomplete permet de trouver un joueur même avec une partie de son identification
Faire le bon choix
Etape 8 : Cliquez sur

Etape 9 : Recommencez jusqu’à avoir inscrit tous vos joueurs puis, après avoir vérifié votre
composition, cliquez sur "valider

l'équipe":

Etape 10 : Une fois votre équipe validée choisissez, si c’est possible, le groupe dans lequel
vous souhaitez vous inscrire puis cliquez sur « Inscrire l’équipe »

NOTA : voir les compléments + bas §3
Etape 11 : vous pouvez consulter votre inscription dans l'onglet " liste des inscrits "

Cet écran vous permet aussi la suppression/modification de l'équipe.

COMPLEMENTS
1) Il n'est pas permis de s'inscrire à la même compétition dans 2 catégories différentes :
exemple : OPEN/2 en Espérance et en Promotion -> il faut choisir
2) Pour les catégorie seniors, chaque joueur doit être né avant le 1/1/1956 pour la saison 2017-2018
3) Dans certaines épreuves, l'équipe peut atteindre un IV qui la qualifie automatiquement en FC alors
qu'il y a une 1/2 FC.
Il faut se reporter au carnet vert du comité pour le savoir.
L'équipe a alors le choix de s'inscrire directement en FC ou de participer quand même à la 1/2 FC,
( si directement en FC , il faudra quand même payer l'inscription 1/2FC en envoyant un chèque au
comité )
=> le choix du groupe affiche alors les possibilités
Exemple :

4) Les centres de compétition disponibles au départ sont supprimés de la liste dès que leur capacité
d'accueil est complète => donc ne pas tarder pour avoir le choix
5) Les joueurs qualifiés dans une Finale nationale et inscrits dans un 1er tour d'une autre compétition
ayant lieu le même jour, sont de plein droit qualifiés dans ce 1er tour et qualifient automatiquement
leur équipe => Signaler cette situation au comité ( ou à moi pour transmission )

