DEMANDE DE MODIFICATION DE RENCONTRES
POUR LE CHAMPIONNAT
PAR EQUIPES MASCULIN ET FÉMININ
Le principe général :
Un club fait une demande de modification pour une rencontre.
-

Au moins 15 jours avant la rencontre
La demande porte sur 1 ou plusieurs éléments : Date, Horaire, Salle
La demande est motivée
Le club adverse donne un avis
L’organisme qui gère la division (la FFTT, une ligue, un comité) prend une décision pour chacun des
éléments qui ont fait l’objet d’une demande en fonction de ses critères d’appréciation.

LE COTÉ CLUB
-

Gérer les demandes de modification : Le club se connecte sur l’espace « monclub » et s’identifie.

-

Elle choisit le menu « modif. Rencontre »
Sur l’écran suivant, elle verra apparaitre :
o Une invitation à faire une nouvelle demande

o

La liste des rencontres pour lesquelles le club a fait des demandes
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o

La liste des rencontres pour lesquelles le club est sollicité pour donner son avis

Pour chacune des rencontres présentées, on voit immédiatement un résumé des avis et
décisions prises (D= date, H = horaire, S = salle), avec un visuel en couleur (vert = accepté,
rouge = refusé, jaune = en attente, blanc = pas encore pris en compte). En minuscule à
gauche, les avis du club adverse, en majuscule à droite les décisions de l’organisme
gestionnaire. Un bouton « détail » permet d’avoir plus d’information sur la demande.

On retrouvera dans ce cas la demande complète ainsi que les réponses complètes.
Tant que le processus de décision n’est pas engagé, le club demandeur peut supprimer sa
demande à l’aide de la corbeille.

Pour les demandes reçues, le club devra mettre un avis. Cet avis peut être mis ou modifié
tant que l’organisme gestionnaire n’a pas enclenché son processus de décision (accord,
refus, en attente).
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Faire une nouvelle demande :

En cliquant sur ce lien, le club sera envoyé sur un écran lui présentant toutes les divisions le concernant
classées par :

-

- Le niveau (national, régional, départemental)
- Le sexe (Masculin, Féminin)
Les divisions (phase 1 puis phase 2 puis alphabetique)

-
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A ce niveau, il suffit de choisir la poule en cliquant dessus pour arriver sur la liste des rencontres possibles :

Puis de cliquer sur l’icône à gauche de la ligne désirée pour effectuer une demande :

Le club remplit le formulaire en indiquant obligatoirement un motif à la demande et le valide.
Cette demande est alors automatiquement envoyée par mail au club adverse ainsi qu’à l’organisme qui
gère cette division. Un compte-rendu d’envoi sera affiché à l’écran.
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Répondre à une demande d’un club

En cliquant sur le bouton faire une réponse, le club répondra à la sollicitation d’un club adverse pour la
rencontre les opposant (à domicile ou à l’extérieur).
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