23 avr. 21

TUTORIEL
INSCRIPTION AUX COMPETITIONS EN LIGNE
Les inscriptions aux compétitions en ligne se font au même endroit que les compétitions en
présentiel soit :

1. Aller sur votre espace licencié du site FFB
2. Aller dans rubrique compétitions (colonne de gauche)
3. Vous renseigner sur la saison concernée à savoir qu’une saison court du 1er juillet au 30 juin
(ex : saison 20-21 = compétition/tournoi/festival qui se déroule entre le 1 er juillet 2020 et le 30
juin 2021).

4. Pour les compétitions Fédérales = E-Trophées (Promo/Hon/Espérance….)
Assurez-vous de bien sélectionner les éléments suivants (flèches rouges):
« Saison 2020/2021 » puis « 0000000 – FFB » puis « FEDERAL »
Ce sont des menus déroulants, cliquez dessus pour voir apparaitre les options et sélectionner

Pour les compétitions Comité = E-Mixte/2, E-Senior Open/2 et Trophée Pierre

Lebret (TPL)
Assurez-vous de bien sélectionner les éléments suivants (flèches rouges) :
« Saison 2020/2021 » puis « Comité d’Anjou » puis « COMITE »
Ce sont des menus déroulants, cliquez dessus pour voir apparaitre les options et sélectionner
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Pour les festivals du Comité
Bien vous assurer de la saison souhaitée

5. Dans « liste des compétitions ou festival », recherchez celle qui vous intéresse :
E-Trophée, E-Mixte/2 et E-Sénior Open/2, choisir la compétition qui vous concerne et cliquer sur
« inscription »
TPL, choisir votre groupe, G ou P (Cf règlement), puis vous inscrire à tous les tours où vous
souhaitez participer (minimum 4).

**** INFOS IMPORTANTES ****
-

Paiement uniquement avec à votre compte FFB au moment de l’inscription. Il faut ainsi penser à le
créditer en amont. Il n’est plus possible de payer par CB.
Paiement, au choix, pour la paire ou par personne (cocher la case prévue à cet effet).
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