Tutoriel « Plateforme inscription aux manifestations
sportives adaptées »
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1) Présentation de la plateforme
La plateforme d’inscription en ligne dispose d’un menu dynamique qui permet de rechercher une
manifestation sportive au niveau régional et départemental (onglet « Manifestation Sportives ») ; et
d’interagir avec les Comités Départementaux et la Ligue Régionale (onglet « Poser une question »).
L’internaute peut également réaliser une recherche de manifestation plus fine via le moteur de
recherche sur 3 entrées différentes : « Niveau de la manifestation », « Type de manifestation », et
« Discipline ».
En haut, à droite de la page, l’espace administrateur est accessible via l’onglet « espace réservé ». Cet
espace est protégé par un identifiant (« sport_adapte ») et un mot de passe (« sara »). Il vous
permettra d’alimenter la plateforme d’inscription en ligne.

a) Manifestations sportives
Le résultat de la recherche affiche le
résultat ci-dessous. L’internaute peut
accéder aux informations relatives à la
fiche manifestation en cliquant sur le
titre de la manifestation ou sur l’onglet « [lire+] ».
La fiche manifestation récapitule toutes les informations relatives à l’évènement (date, type, lieu,
places restantes, programme,
règlement et infos
supplémentaires). Une fenêtre
contact permet au visiteur de
pouvoir appeler en cas de
problème ou de questions.
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La personne qui inscrit ses
sportifs renseigne sa structure
et le nom du responsable
accompagnateur (+ le nombre
d’accompagnateur + le nombre
d’athlètes)

L’internaute peut soit
enregistrer un athlète s’il n’a
jamais été inscrit sinon il suffit
de sélectionner son athlète
mémorisé. Pour athlétisme et
natation, les conditions
s’affichent en rouge. Si elles ne
sont pas respectées,
l’inscription ne sera pas
possible. Une fenêtre
récapitulative permet de faire le
point sur l’inscription en cours.
NB : si un athlète a déjà été inscrit une semaine avant, un récapitulatif des épreuves sur lesquelles il
est inscrit apparaitra.

En cliquant sur le bouton
finaliser l’inscription,
l’internaute a un aperçu du
montant de l’inscription.

b) Poser une question
L’internaute pourra interroger les structures
organisatrices (CD et Ligue) via cette page
d’échange. Les adresses internet de
correspondance sont celles indiquées dans la liste
des organisateurs. Une fois le message validé, le
destinataire reçoit le message et pourra répondre
directement à l’internaute en cliquant depuis sa
messagerie sur le bouton répondre.
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