
Le guide du référent

Jeune France Guarbecque



 Se rendre sur la zone “Staff”

 Ajouter un match de son équipe (Coupe et Amical)

 Ajouter son effectif pour chaque match

 Faire la composition tactique

 Remplir le résumé du match

Tâches à réaliser



 Connectez-vous à votre compte

 Cliquez en haut à droite lorsque vous êtes sur la page du site “Accés Staff”, puis cliquez sur JFG Joueur (dans mon cas)

 Vous arrivez alors sur la zone “Staff”

Se rendre sur la zone “Staff”



 Sur la barre de droite, cliquez sur “Saison” puis sur “Calendrier/résultats”

 Sélectionner votre équipe, puis cliquez sur “Ajouter un match”

 La fenêtre “Ajouter un match s’ouvre. Il faut y remplir:

 Adversaire (cochez à l’exterieur si la JFG joue à l’extérieur)

 Date & heure

 Compétition (Si la competition n’existe pas, cliquez sur la coupe et ajoutez-la

 L’onglet Infos (facultative)

 N’oubliez surtout pas de cliquer sur “Ajouter’ en bas de la fenêtre

Ajouter un match à votre équipe



 Cliquez sur “Saison”  “Calendier/résultats”  Selectionner votre équipe

 Cliquez sur le match que vous allez disputer

 La fenêtre du match s’affiche, cliquer sur “Ajouter des participants”

 Sélectionner en cochant les joueurs convoqués ainsi que les dirigeants presents

 (attention pour les seniors, tout les joueurs se trouvent dans la catégorie Séniors A)

 Dès que vous avez choisi vos joueurs, cliquez sur “Ajouter” pui sur “Modifier”

Ajouter son effectif à chaque match



 Cliquez sur “Saison”  “Calendier/résultats”  Selectionner votre équipe  Sélectionner le match

 Cliquez sur “composition tactique” et disposer les joueurs sur le terrain ( bien placé ou non, l’important est que TOUT vos

joueurs soient sur le terrain même vos remplacants: cela permet d’avoir des données à jour)

 Et à la fin, toujours cliquez sur “Modifier”

 SANS AVOIR FAIT L’EFFECTIF AUPARAVANT, VOUS NE POURREZ PAS FAIRE LA COMPOSTION TACTIQUE

Faire la composition tactique



 Cliquez sur “Saison”  “Calendier/résultats”  Selectionner votre équipe  Sélectionner le match

 Cliquez sur “Résumé du match” et remplissez au minimum (plus vous remplissez, plus votre résumé est complet):
 Minutes

 Type

 Joueur

 Durée

 A la fin, cliquez encore et toujours sur “modifier”

Remplir le résumé du match



Vous avez les bases pour que l’on puisse avoir

un site complet et vivant.

A vous de jouer !!!!


