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1.  S’inscrire à la plateforme 

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

Pour avoir accès à la plupart des fonctionnalités de la plateforme, le joueur doit créer un 

compte (profil utilisateur / joueur). Pour terminer son inscription, les joueurs doivent 

remplir un formulaire standard comprenant les mêmes champs que le formulaire 

d’inscription Excel que ceux qu’ils envoient aux organisateurs de tournois ITF (+ quelques 

autres). Une fois le profil créé, le joueur peut s’inscrire aux tournois en quelques clics car 

les informations qu’il (le joueur) a soumises lors de l’enregistrement sont maintenant 

stockées de manière sécurisée dans la base de données des plateformes. 

 

2.  S’inscrire à un tournoi 

 
Si la date de début du tournoi n’est pas expirée et que l’inscription au tournoi n’est pas 

clôturée, le joueur sur la page du tournoi peut voir le bouton «S’inscrire». Après avoir cliqué 

sur ce bouton, le joueur est redirigé vers la page d'inscription du tournoi. 

 

Pour les utilisateurs de la plate-forme (connectés), l'inscription à tout tournoi est très 

simple et rapide. Le joueur sélectionne la catégorie et le partenaire dans la liste et clique 

sur le bouton «S’inscrire». Et c'est tout! 3 secondes et l'inscription au tournoi est terminée! 

 

https://beachtennis.io/fr/register
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Si l'un des joueurs n'est pas un utilisateur de plate-forme, cochez la case ci-dessous «Le 

joueur n'est pas un utilisateur de plateforme», puis remplissez tous les champs indiqués. Si 

les deux joueurs ne sont pas des utilisateurs de plate-forme, tous les champs du 

formulaire de saisie standard doivent être complétés. 

 

Une fois que la paire (le joueur) s’inscrit, l’entrée passe à la section «Demandes» et 

l’organisateur reçoit une notification par e-mail. Dès que l'organisateur approuve l'entrée, 

celle-ci sera déplacée vers la liste des entrées et visible pour tout le monde. 

3.  Confirmer l’entrée 

Si le joueur qui a soumis le formulaire d'inscription est un utilisateur de la plate-forme, il 

n'a pas besoin de confirmer l'entrée. Si l'entrée est déjà dans la liste d'inscription / 

d'acceptation ou est ajoutée par l'organisateur, les deux joueurs n'ont pas besoin de 

confirmer l'entrée. 

Le deuxième joueur doit confirmer la participation, ou les deux joueurs (si le formulaire a 

été soumis par un non-utilisateur). 

Si le joueur est un utilisateur de la plateforme, il doit se rendre sur la page des tournois et 

dans la section «Vos demandes», cliquez sur l'icône «Paramètres», puis sur le bouton 

«Confirmer la participation». 

Si le joueur n’est pas un utilisateur de la plateforme, il doit confirmer sa participation par 

courrier électronique (un message contenant des informations est envoyé 

automatiquement aux joueurs une fois le formulaire envoyé). Dans l'e-mail, le bouton 

"CONFIRMER MAINTENANT". Une fois le bouton cliqué, la participation des joueurs est 

confirmée. 

4.  Vérifier le statut / Se retirer 

Seuls les utilisateurs peuvent vérifier leur statut d’inscription. 

 Vérifier le statut des inscriptions / se retirer du tournoi est possible sur une page du 
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tournoi dans la section «Vos demandes». À côté de l'entrée est affichée l'icône 

"Paramètres". Après avoir cliquer sur l'icône, un récapitulatif apparaîtra. Sur ce récapitulatif 

sont affichées des informations à propos de l'entrée ainsi que le bouton «Se retirer» 

(qu’avant la date limite de retrait). Pour se retirer du tournoi, le joueur doit cliquer sur ce 

bouton et identifier le motif du retrait. Une fois que c'est fait, l'entrée sera déplacée dans la 

section «Retraits». 

5.  Postuler pour une recherche de partenaire 

Seuls les utilisateurs de la plateforme peuvent faire une recherche de partenaire. 

Si le joueur veut jouer à un tournoi et n'a pas de partenaire, il peut postuler pour une 

recherche de partenaire sur une page de tournoi sous la section «Recherche de 

partenaire». Pour postuler, le joueur doit cliquer sur le bouton «Postuler» et renseigner les 

détails demandés. Une fois le formulaire soumis, la recherche de partenaire sera affichée 

sur une page de tournoi ainsi que sur la page de recherche de partenaire. Une fois le 

joueur inscrit à un tournoi, la recherche de partenaires sera automatiquement désactivée 

(le statut sera modifié par «Trouvé»). 

6.  Postuler pour un nouveau rôle 

Si l'utilisateur souhaite postuler pour un nouveau rôle (organisateur ou arbitre), il doit alors 

cliquer sur le lien suivant après s’être connecté: https://beachtennis.io/fr/apply 

7.  Ajouter un post 

Chaque utilisateur de la plateforme peut gérer son propre blog. Pour ajouter une 

publication, l'utilisateur doit accéder au profil et, dans le menu, cliquer sur le bouton 

«Ajouter un post». 

8.  Faire un pari sur le concours « Deviner le gagnant » 

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

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


5 
 

Chaque utilisateur de la plateforme peut participer au concours «Deviner le gagnant». Pour 

se faire, l'utilisateur doit miser sur les gagnants du match. Faire un pari n'est possible que 

pour les matchs ajoutés aux «paris» et ayant le statut «à venir». Les matchs actifs peuvent 

être trouvés sur le lien ci-dessus. 

Chaque match a 2 équipes et chaque équipe a une cote. Pour faire un pari, l'utilisateur doit 

sélectionner la paire sur laquelle il veut faire un pari et cliquer sur la cote (bouton) située 

sous la paire sélectionnée. Après avoir cliqué sur le bouton, le récapitulatif apparaîtra avec 

les détails du pari. Pour terminer le processus, l'utilisateur doit indiquer «Combien de 

points» il veut parier et cliquer sur le bouton «Soumettre». 

Chaque utilisateur a initialement 100 points GTW et tous les mois, il sera remis à 100 au cas 

où l'utilisateur aurait moins que ce montant. 

Les points peuvent être échangés contre les prix de nos partenaires (la liste des prix est 

affichée dans la section «Prix» de la page GTW). 

 

 

 
 


