Confirmation ou infirmation de participation
Comme pour les critériums, l'ensemble de la procédure s'effectue via le lien :
http://cdtt44.fr/recette/espaceClubsJoueurs/espace/index.php?organisme=L18

1)

Si vous vous êtes déjà connecté pour le critérium

:

mettre votre numéro de club et votre mot de passe

Ne pas oublier de valider
Une fois connecté, il faut sélectionner la compétition dans la liste de droite

Vous obtiendrez la liste complète de vos jeunes adhérents listés sur les différents tableaux, charge à vous de les
confirmer dans le tableau choisi. N’oubliez pas de valider (en bas de page).

2 ) Si vous êtes un Nouveau Correspondant
ou si vous êtes le joueur ou la joueuse concerné(e) :
mettre votre numéro de club (si vous êtes le correspondant)
ou votre numéro de licence (si vous êtes le joueur)

et cliquer sur le lien 'mot de passe oublié...' pour obtenir un code

(un mail vous est alors adressé dans votre boite mail ……..)

Ensuite il vous faut aller chercher dans votre boite mail un message de : no-reply@cdtt44.fr qui vous dit :
Bonjour …………………………,
Vous avez demandé un nouveau code pour l'accès au site d'engagement aux compétitions du CDTT44.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au site. Pensez ensuite à changer votre code.
http://cdtt44.fr/espace/index.php?action=dfdsf58pIORf8598&pass=c6bf6ff0835aeb45773488255c84881a1412612117&identifiant=18760011
Si vous n'êtes pas à l'origine de la demande, ne pas tenir compte de ce mail.
Deux solutions :

1) vous cliquez sur la partie jaune et cela vous enverra directement sur l’image suivante :
2) vous faites un « copier coller » de toute la partie jaune et vous ouvrer votre explorateur Internet et le le
placer ici

Vous obtiendrez cette page

Choisir un mot de passe
( à conserver pour une prochaine fois)
Ne pas oublier de valider

Une fois connecté, il faut sélectionner la compétition dans la liste de droite

- Si vous êtes le correspondant, indiquer la participation ou non pour chaque joueur et surtout ne pas oublier
de valider.
- Si vous êtes la joueuse ou le joueur, indiquer votre participation et surtout ne pas oublier de valider

