Saisie des compositions d’équipes dans la Gestion Sportive Grand Public
Dans la Gestion Sportive Grand Public la saisie de la fiche équipe se fait sous connexion sécurisée. Seule une personne qui
a une fonction dans la section TE, attribuée par sa ligue, pourra intervenir sur la fiche de l’équipe.
Ses codes sont les mêmes que ceux de « Mon ESPACE TENNIS ».
Pour se connecter à la GS, aller sur le lien http://www.gs.applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load
Puis cliquer sur « Connexion »

Saisir l’« Identifiant » et le « Mot de passe » de « Mon ESPACE TENNIS » puis sur le bouton « Connexion »

Dans le menu de gauche dans « Championnats » cliquer sur « France »
Après avoir renseigné les champs « Sexe » et « Catégorie » (Seniors), cliquer sur le bouton « Rechercher »
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Cliquer sur le « 1 » dans la colonne « Nb équipes » et sur la ligne du championnat concerné

Puis cliquer sur « A saisir » de la colonne « Fiche »

Dans l’onglet « Renseignements » mettre à jour les coordonnées du capitaine de l’équipe, du correspondant, qui est
en général la même personne, l’adresse des installations pour les rencontres : par défaut ce sont les installations
associées au club/section qui sont reprises mais elles peuvent être modifiées manuellement (nombre de terrains,
surfaces), cela aura un impact seulement sur la fiche équipe donc ne pas hésiter à le faire, les balles utilisées lors des
rencontres, les infos hôtels et accès, en cliquant sur « Modifier » en bas de l’écran.
Attention, à la fin de la saisie ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Sauvegarder »
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Dans l’onglet « Joueurs » qui permet de composer l’équipe, le nombre de joueurs saisis est de 15 maximum, vous
cliquez sur « Ajout de joueur par recherche » qui affiche l’ensemble des joueurs de la section TE et qui permet de les
sélectionner pour les ajouter à la composition de l’équipe. Cliquer sur « Rechercher » et cocher les joueurs sélectionnés
pour l’équipe puis cliquer sur le bouton « Sélectionner » qui se trouve en bas de page pour ajouter les joueurs cochés
à la liste de l’équipe.

Compléter l’onglet « Terrains » où se jouent les rencontres, ne pas remplir l’onglet « Officiels ».

Avant de quitter la session ne pas oublier de « valider la fiche » équipe à partir de l’onglet « Renseignements ».
Lorsque l’utilisateur active la « Validation de la fiche », le statut de la fiche devient « A valider par l’organisateur »
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