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Préambule 
Les inscriptions aux tournois se font en ligne à partir de SquashNet. Un Juge Arbitre 

pourra toujours enregistrer ses joueurs manuellement. Les contrôles des licences Pass 

ou des classements pour les championnats par série se font automatiquement. 

Paramétrage du tournoi 
Cette première étape doit être réalisée par le Juge Arbitre responsable avant l’ouverture 

des inscriptions. Elle permettra de définir le cadre général de la compétition. 

« Nb max » indique le nombre de joueurs qui sera accepté dans le tableau principal. Passé 

ce nombre, les joueurs sont inscrits en liste d’attente. Le nombre est positionné à 0 par 

défaut pour pas de limitation du nombre. 
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L’inscription en ligne est indiquée par une icône affichée dans le calendrier. 

 

Inscriptions 

Tournoi individuel 
Un joueur peut s'inscrire en cliquant sur l'icône présent dans le calendrier. Il doit alors 

s'identifier. 

 

Après l'identification, s'il est autorisé à participer à la compétition, il doit confirmer son 

inscription.   
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A la dernière étape, il peut ajouter un message pour le juge arbitre. 

Si le paiement en ligne n'est pas activé, l'inscription est terminée et des courriels de 

confirmation sont envoyés aux juge arbitre et au joueur. 

Si le paiement en ligne est activé, le joueur peut payer en ligne ou plus tard. 

 

S'il choisit l'option plus tard, l'inscription est terminée, sinon il doit saisir les informations 

de sa carte de paiement. 
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Compétition par équipe 
L'inscription d'une équipe est accessible uniquement au profil 'Gestionnaire 

d'association'. 

 

La page présente les équipes déjà inscrite et permet d'en ajouter une nouvelle. 

 

L'utilisateur doit confirmer l'inscription dans la dernière étape. 

Paiement en ligne - activation 
L'activation du paiement est accessible uniquement à l’association qui enregistre le 

tournoi. Elle doit au préalable enregistrer les documents légaux nécessaires. 

C’est un des profils de l’association qui encaissera les fonds qui doit faire la demande 

d’homologation. 

Attention, si une ligue ou la FD créent un tournoi pour le compte d’une association, le 

paiement en ligne ne pourra pas être activé par cette association. 

Les frais de traitement sont de 4% sur le montant de l’inscription. 
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Les documents proposés doivent être validés par l'organisme chargé de récolter les 

fonds. 

 

Quand tous les documents sont validés, le paiement en ligne peut être activé. 

 

Les documents sont valables pour tous les tournois. 

Gestion des inscriptions 

Tableau 
 

Dans la page des joueurs d'un tableau, un bouton permet de choisir les joueurs à ajouter. 

 

La page présente tous les joueurs inscrits aux tournois qui ne sont pas déjà dans le 

tableau et qui n'ont pas de match. 

 

 

 

 

Pour ajouter les joueurs au tableau, cocher la case en bout de ligne puis cliquer sur le 

bouton 'Ajouter les joueurs sélectionnés'. Si un joueur sélectionné est inscrit dans un 

autre tableau, il sera supprimé de son ancien tableau. 

Si le joueur s'est inscrit en ligne, un email de notification lui est envoyé pour lui signaler 

qu'il est intégré dans le tableau. 



 

~ 8 ~ 
 

Dans la liste des joueurs d'un tableau, si un joueur n'a pas de match, une poubelle permet 

de l'enlever du tableau. Cette action enlève le joueur du tableau mais ne le supprime pas 

du tournoi. Pour supprimer un joueur du tournoi, il faut aller dans « Liste des inscrits ». Si 

le joueur s'est inscrit en ligne, un email de notification lui est envoyé pour lui signaler qu'il 

est supprimé du tableau. 

Joueurs et paiement 
La gestion des joueurs et des paiements se fait depuis la page 'Liste des inscrits'. 

 

Seul le profil responsable de l'association organisatrice du tournoi peut gérer les 

paiements. Pour les autres profils, le bouton 'Transfert et remboursement' et la colonne 

'Payé' ne sont pas affichés. 

Un joueur peut être supprimé du tournoi uniquement s'il n'a pas de match et s'il n'a pas 

payé son inscription en ligne ou si son virement a été remboursé. S'il a payé son 

inscription en ligne, la colonne 'Payé' contient la somme qu'il a réglée. Si le virement a 

été remboursé, la colonne est vide. Lors de la suppression d'un joueur, un email informatif 

lui est envoyé s'il s'est inscrit en ligne. 

 

Pour accéder aux remboursements et au transfert des fonds récoltés utiliser le bouton   

« Transfert et remboursement ». 

Pour chaque joueur, les sommes payées, remboursées et transférées sont indiquées. Le 

bouton dans la colonne action, permet de rembourser le joueur. Lors du remboursement 

au joueur, des frais de 0.50 cts seront prélevés sur le montant de l’inscription.  

 

Le bouton « Transférer » permet de transférer la totalité des frais d'inscription non 

remboursés sur à partir du compte d’attente sur le compte de l'association. 
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Liens utiles 

Calendrier 
 Le lien pour afficher le calendrier est :   

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_li

ght  

 On peut rajouter un filtre pour limiter l'affichage au tournoi d'une ligue : 

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_li

ght&ligue=10-IDF  

 

Tournoi 
Le numéro de tournoi est affiché dans la page « Informations générales » du tournoi au-

dessus de l’affiche : 

 

 Le lien est :  

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=numero

_du_tournoi  

 Dans l’exemple : 

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=4535 

 

http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_light
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_light
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_light&ligue=10-IDF
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?bnAction=132368&theme=Squash_ffs_light&ligue=10-IDF
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=numero_du_tournoi
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=numero_du_tournoi
http://www.squashnet.fr/Src/index.php?kpid=events&kaid=98&eventId=4535
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