Guide pout une première utilisation du service
sportganizer.com
 Pour bénéficier gratuitement du service sportganizer il
vous suffit de suivre les 3 étapes présentées ci-dessous
ci
:

•Il vous suffit de posséder une adresse email valide et de
vous choisir un mot de passe qui protégera l'accès à votre
compte sportganizer! Nous vous enverrons alors un email
comportant un lien vous permettant de confirmer votre
demande d'inscription.

Inscrivez vous

• NB:: il est possible que le responsable de votre établissement ou l'un de
vos coaches vous créer un compte. Dans ce cas, il vous suffira de
confirmer votre inscription!

•Vous
Vous pourrez alors vous connecter à l'aide de votre adresse
email qui vousservira d'identifiant, et du mot de passe que
vous aurez choisi. L'étape suivante consistera à compléter
ton profil.

Complètez votre
profil

•NB : Faites le consciencieusement car ces informations seront transmises aux
coaches de votre établissement!

•Maintenant
Maintenant que vous êtes un membre identifié sur
sportganizer, il ne vous reste plus qu'à nous signaler votre
appartenance à un ou plusieurs établissements sportifs! Pour
cela recherchez dans l'annuaire sportganizer vos
établissements
établissements.

Indiquez nous vos
établissements

• NB : Avant tout lisez sa «fiche établissement» pour vérifier qu'un petit
plaisantin n'a pas créer un faux compte établissement. Si tout vous semble
correct , cliquez sur le bouton «signaler mon appartenance»!

Complétez votre profil personnel
Lors de votre première connexion, il vous faudra remplir votre profil personnel. Ces informations
seront utilisées par vos coachs et vos responsables d’établissements, aussi remplissez-les
consciencieusement ! Si tu es mineur, demande l’accord à tes parents avant de t’inscrire au service
et donner tes coordonnées.

Vous n’êtes pas obligé de
nous fournir votre numéro
de téléphone, cependant il
est indispensable si vous
souhaitez recevoir vos
convocations par SMS !

Votre photo non plus n’est pas obligatoire mais elle
permettra aux autres membres de votre ou vos
établissment(s) de vous identifier facilement !

Pas d’inquiétude :
-

si vous êtes responsable d’établissement seul vos coordonnées téléphoniques seront
consultables sur l’annuaire sportganizer
si vous êtes coach seul les sportifs de votre établissement auront accès à vos coordonnées
si vous êtes sportif seul les coaches pourront consulter ces informations !

Quoi qu’il en soit vous pourrez à tout moment modifier vos informations personnelles dans la
rubrique « mon profil ».
Pour plus d’informations sur la sécurité et la confidentialité des informations veuillez vous référer
aux conditions générales d’utilisation.

Comment signaler son appartenance à un établissement ?
Pour cela il vous suffit de vous rendre dans la rubrique annuaire du site sportganizer !



Sélectionnez les différents critères qui correspondent à votre établissement

puis cliquez sur le bouton voir les résultats !



Si tout vous parait correct cliquez

sur signaler mon appartenance, puis sur
« sportif » ou « coach » selon votre
statut »dans l’établissement !



Lisez la fiche attentivement pour

vérifier qu’un petit plaisantin n’a pas créé
un faux compte établissement, si c’est le
cas signalez-nous le problème !

Si vous signaler votre appartenance à l’établissement en tant que sportif, nous adresserons
une demande confirmation aux coaches de votre établissement. Si vous signaler votre
appartenance à l’établissement en tant que coach la demande sera adressée aux
administrateurs et notamment au responsable d’établissement.
Tant que nous n’avons pas eu confirmation vous ne serez pas considéré comme membre de
cet établissement. Nous vous informerons de la réponse à votre demande par mail mais,
vous pourrez également cette l’évolution dans la rubrique « Mes établissements ».

Un message vous indique que votre
demande est en attente.
Tant que nous n’avons pas eu confirmation
de
votre
appartenance
réelle
à
l’établissement la silhouette indiquant
votre statut reste grisée !

Si c’est votre coach ou le responsable de l’établissement qui vous a préinscrit sur
sportganizer, vous n’avez pas à signaler votre appartenance à cet établissement, nous le
ferons automatiquement !

Que faire maintenant si votre établissement n’est pas dans
l’annuaire sportganizer?
Si vous êtes Coach (entraineur, professeur d’EPS, personnel administratif) ou responsable
au sein de l’établissement, vous pouvez inscrire votre établissement dans l’annuaire. Si vous
êtes seulement sportif, faites sportganizer aux Coches ou au Responsable de votre
établissements sportifs !

Votre établissement n’est pas dans
l’annuaire sportganizer !

Vous êtes coach ou responsable de
l’établissement ? Inscrivez-le ! La
procédure est expliqué ci-dessous.

Vous êtes seulement sportif ? Pourquoi ne pas
faire connaitre le service aux coaches ou au
responsable de votre établissement ? Ils vous
en seront certainement reconnaissants !

Comment ajouter un établissement ?



Renseignez les coordonnées

de l’établissement.
Attention à bien actualiser la carte
en cliquant sur les flèches vertes
après avoir saisi l’adresse exacte.



Si votre établissement possède son

propre site internet, vous pouvez l’ajouter
ici.



Attention,

vous

devez

fournir l’adresse email exacte du
responsable de l’établissement. Si
cette adresse n’est pas valide le
compte
établissement
sera
inutilisable par la suite !

Quels seront vos droits dans l’établissement selon votre statut?
Sportganizer a été conçu pour vous faciliter la vie, vous pouvez donc accéder aux
informations de tous vos établissements depuis un seul et même compte !
Ainsi, vous pouvez être sportif dans un club de football entraineur de basketball de l’équipe
d’un collège et être responsable d’un club de pétanque. Vous pouvez également être coach,
sportif et même responsable d’établissement dans un même club cela ne vous posera aucun
problème ! Bien entendu, selon votre statut dans l’établissement sportif vous n’aurez pas
accès aux mêmes fonctionnalités.
Voici donc une présentation résumée des principaux existant sur sportganizer et de leurs
droits associés. Les responsabilités liées à ces statuts sont explicités dans les conditions
générales d’utilisation.

Statut « SPORTIF »
Définition :
Un « sportif » est un membre inscrit, qui a complété son profil et dont
l’appartenance à un établissement a été confirmée par un coach de
l’établissement. Il doit au moins appartenir à une catégorie d'un établissement
sportif enregistré sur sportganizer.

Un sportif peut :
•
•
•
•
•

consulter la fiche détaillée de son établissement d'appartenance comportant les coordonnés
de ses coaches et de son responsable d'établissement
accéder au panneau d'affichage de son établissement, y consulter les événements de
l'établissement et les feuilles de convocations associées
recevoir des convocations sportives par mail et SMS lorsqu'il est sélectionné
localiser les événements auxquels il est convié et même calculer un itinéraire pour s'y rendre
préparer l'événement avec ses partenaires et équipiers en participant au forum prévu à cet
effet (élaboration de stratégie, covoiturage...)

Statut «COACH »
Définition :
Un « coach » est un membre inscrit, qui a complété son profil et dont
l'appartenance à un établissement en tant qu'entraineur ou personnel
administratif de l'établissement a été confirmée par un administrateur.

Un coach peut :
•
•
•
•
•

ajouter des sportifs à l'établissement
gérer les catégories et disciplines de l'établissement
organiser un événement sportif
envoyer des mails aux autres membres de l'établissement
poster et supprimer des commentaires ainsi que des documents à télécharger sur le
panneau d'affichage de l'établissement

Statut «Administrateur »
Définition :
Un « coach » est un membre inscrit, qui a complété son profil et dont
l'appartenance à un établissement en tant qu'entraineur ou personnel
administratif de l'établissement a été confirmée par un administrateur.

Un administrateur peut :
•
•

Faire tout ce que peut faire un coach
accorder ou retirer le statut coach à des membres de l'établissement

•
Statut «Responsable d’établissement »
Définition :
Un « coach » est un membre inscrit, qui a complété son profil et dont
l'appartenance à un établissement en tant qu'entraineur ou personnel
administratif de l'établissement a été confirmée par un administrateur.

Un responsable d’établissement peut :
•
•
•
•

accorder le statut administrateur a d'autres coaches de l'établissement
désigner un autre responsable d'établissement pour lui succéder
exporter le fichier des sportifs de l'établissement
faire tout ce que peut faire un administrateur

