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1. Postuler pour un rôle 

Lien: https://beachtennis.io/fr/apply 

La première et unique étape que l'utilisateur doit effectuer pour se voir attribuer le rôle 

d'organisateur consiste à postuler à un rôle. L'utilisateur doit cliquer sur le lien, entrer 

toutes les informations, cliquer sur le bouton «Soumettre» et c'est tout, le rôle est attribué. 

Immédiatement après la soumission du formulaire, l’utilisateur sera déconnecté du 

compte. L'utilisateur devra se reconnecter, puis les modifications seront appliquées et le 

rôle attribué. 

2. Ajouter un tournoi 
Une fois que l'utilisateur a terminé la première étape, il pourra ajouter des tournois. Le 

bouton «Ajouter -> Tournoi» se trouve en haut de la page. 

Renseignez tous les détails du tournoi, soumettez-le et c'est tout, tournoi ajouté. 

●         Si l'organisateur souhaite donner ajouter un utilisateur supplémentaire à la gestion 

d'un tournoi (arbitre), il peut sélectionner un utilisateur qui aura un rôle d'arbitre. 

Cet utilisateur aura également le droit de gérer le tournoi. 

●         Si le tournoi n'appartient à aucun des circuits de BEACHTENNIS.io et qu'une licence 

est requise - cochez la case «Demander un numéro de licence», entrez le nom de la 

licence et sélectionnez s'il elle est requise ou non. 

●         Si l'organisateur souhaite recevoir uniquement les inscriptions des utilisateurs 

enregistrés - case à cocher «Seuls les utilisateurs peuvent participer au tournoi» 

●         Si l'organisateur souhaite recevoir un paiement en ligne, cochez la case «Recevoir 

des paiements en ligne» et ajoutez un lien externe à votre système de paiement. 

●         Si l'organisateur souhaite clore l'inscription et ne pas accepter de nouvelles entrées 

- cochez la case «Fermer (désactiver) l'inscription pour le tournoi» 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_s7i2tgez0lww
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ds4in3sdecx5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_7edy4qlej6il
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_7ql99md5af8f
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_krdk2tf1q70a
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_aq43ksf7wgnu
https://beachtennis.io/fr/apply
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3. Gérer le tournoi 
Sur la page du tournoi, l'organiseur et l’arbitre peuvent voir le bouton "Gérer". En cliquant 

dessus, il apparaîtra un récapitulatif avec des boutons pour la gestion des tournois. 

●         Mettre à jour les détails - met à jour les détails du tournoi insérés par 

l'organisateur sur la page d’ajout de tournoi 

●         Ajouter une entrée - si l'organisateur sait que la paire participera au tournoi, il peut 

ajouter une entrée lui-même. 

●         Insérer un document - l'organisateur peut télécharger des fichiers pdf / doc / excel 

/ png jusqu'à 2 Mo 

●         Ajouter un match à l’ordre de jeu - ajouter match à l'ordre de jeu dynamique 

●         Ajouter des résultats – une fois le tournoi terminé, l’organisateur peut soumettre 

les résultats du tournoi (place/équipe). Nécessaire pour les tournois gérés par 

BEACHTENNIS.io (AmaTour, Circuit Jeune etc…) pour le système de classement. Les 

points seront automatiquement comptés en fonction des résultats du tournoi 

soumis par l'organisateur du tournoi. 

●         Email des joueurs - l'organisateur peut facilement accéder aux emails des 

participants au tournoi et leur envoyer des informations. 

●         Détails des joueurs (excel) - L'organisateur peut télécharger automatiquement un 

fichier Excel contenant toutes les informations des joueurs. 

4. Gérer les entrées 
Une fois qu’une nouvelle inscription est soumise au tournoi, l'organisateur et l'arbitre 

recevront une notification par courrier électronique. Chaque nouvelle inscription ira dans 

un premier temps dans la section «Demandes» et ne sera disponible que pour 

l’organisateur du tournoi et l’arbitre. À côté de de l'entrée, l'organisateur peut voir l'icône 

"Paramètres". En cliquant dessus, il apparaîtra un récapitulatif avec toutes les informations 

sur l'entrée. Dans ce récapitulatif, l'organisateur peut vérifier l'état de l'entrée (si les deux 

l'ont confirmé), l'heure de soumission et l'identité de la personne qui l'a soumise. Dans ce 

récapitulatif, l'organisateur peut déplacer l'entrée vers la liste d'entrée / acceptation, 

mettre à jour l'entrée, copier l'entrée, supprimer l'entrée, retirer l'entrée et télécharger le 

formulaire d'inscription (officiel ITF) généré automatiquement. 

S'il y a plusieurs demandes et que l'organisateur veut tout confirmer en même temps, il 

suffit alors de cliquer sur le bouton «Tout confirmer», qui se trouve à côté de la zone de 

sélection de catégorie. 

Une fois l'entrée confirmée, elle passe à la liste des entrées et est visible par tous. 

Une fois la date limite d’inscription expirée, l’organisateur doit déplacer l’entrée vers la liste 

d’acceptation. Pour se faire, l'organisateur doit cliquer sur l'icône "Paramètres" à coté de 

l'entrée, puis sur le bouton "Déplacer vers la liste d'acceptation". 
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Un nouveau récapitulatif apparaîtra, où l'organisateur doit insérer le classement des 

joueurs, sélectionner la priorité et soumettre les modifications. 

●         Priorité A - les deux joueurs ont un classement 

●         Priorité B - un joueur a un classement et l'autre pas 

●         Priorité C - les deux joueurs n'ont pas de classement 

●         Priority LE - inscription soumise après la date limite d'inscription 

●         Priorité WC - la paire est assignée avec une Wild Card. 

●         Priority ALT - la paire doit être Alternative, mais la liste d'acceptation s'affiche avec 

une priorité incorrecte 

Si le tournoi appartient à un circuit géré par BEACHTENNIS.io, le classement et la priorité 

seront automatiquement sélectionnés et l'organisateur n'aura qu'à cliquer sur le bouton 

« Soumettre ». 

L'organisateur peut télécharger la liste d'entrée / acceptation générée automatiquement 

(au format Excel). Pour se faire, l'organisateur doit cliquer sur le bouton «Télécharger» qui 

se trouve à côté de la zone de sélection de catégorie. 

Les entrées retirées sont disponibles dans la section « Retraits ». 

5. Gérer les matchs (ordre de jeu dynamique) 
L'organisateur / l'arbitre du tournoi peut soumettre des matchs dans un ordre de jeu 

dynamique. Pour ajouter un match, l’organisateur doit aller dans la section “Ordre du jeu” 

et cliquer sur le bouton « Ajouter un match ». Remplissez tous les détails requis et 

soumettez le formulaire. 

●         Si le type de temps est «suivi de», le temps indiqué à l'étape précédente doit être 

supérieur au temps du match précédent. 

●         Si l'organisateur souhaite ajouter plusieurs correspondances, il faut cocher la case 

"AJOUTER UN AUTRE MATCH APRÈS" avant de cliquer sur le bouton 

"Soumettre". Ensuite, après avoir cliqué sur «Soumettre», le formulaire du bouton 

ne sera pas fermé mais seulement réinitialisé. 

●         Si l'organisateur souhaite envoyer une notification par courrier électronique aux 

joueurs - participants au match, l'organisateur doit cocher la case "ENVOYER LES 

NOTIFICATIONS PAR E-MAIL AUX JOUEURS". 

●         Pour ajouter un match aux paris, l'organisateur doit avoir le rôle de 

bookmaker. Pour obtenir le rôle, il doit contacter 

l'administration BEACHTENNIS.io ( info@beachtennis.io ) 

●         Si l'organisateur a un rôle de bookmaker, il peut ajouter un match aux 

paris. Cochez la case «AJOUTER UN MATCH AUX PARIS» et indiquez les côtes de 

l’équipe (format: 1.5 / 2.35). 

À côté de chaque match, l'organisateur peut voir l'icône «Paramètres». Cliquez dessus pour 

afficher le récapitulatif avec les détails du match, où l'organisateur peut les mettre à jour. 

mailto:info@beachtennis.io
mailto:info@beachtennis.io
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Lorsque le match est terminé, l'organisateur / l'arbitre insère le score et choisit le 

gagnant. Une fois le score ajouté et que le gagnant est sélectionné, le match sera affiché 

dans l'ordre de jeu comme terminé, affichant le score. Le match apparaîtra également 

dans les profils des joueurs. 

6. Profil de l'organisateur 
Le profil de l'organisateur affiche des informations sur lui et sa liste de tournois (tournois 

passés et à venir). Les tournois peuvent être recherchés par titre et filtrés par circuit. 
  

L'organisateur peut mettre à jour ses détails dans la section «Détails de l'organisateur» du 

compte d'utilisateur. 

 


