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Remarques préliminaires 
Dans be+LEAGUES les concepts d’ “équipe” et d’ “inscription” fonctionnent ensemble mais sont bien distincts. 

Une équipe appartient à une et une seule saison. Lors du début de chaque saison, chaque équipe devra donc 
être recréée. Une équipe ne peut être créée qu’une seule fois au sein d’une même saison. Le système vous 
empêchera d’ailleurs de créer deux fois une équipe avec un même niveau et un même suffixe. 

Une même équipe peut par contre être inscrite dans plusieurs compétitions au sein d’une même saison.  

Si une équipe n’a pas encore été créée pour une saison, il vous faudra suivre la procédure “ Création d’une 
nouvelle équipe et inscription à une compétition ” expliquée ci-dessous. Si une équipe a déjà été créée (et 
éventuellement déjà inscrite à une compétition) et doit être inscrite dans une (autre) compétition, il ne 
faudra donc pas recréer l’équipe mais simplement lui ajouter une inscription en suivant la procédure 
“ Inscription d’une équipe existante à une compétition ” expliquée ci-dessous. 

Création d’une nouvelle équipe et inscription à une compétition 
Cette opération est en général à réaliser durant l’entre-saison et consiste à créer une nouvelle équipe pour la 
prochaine saison, et l’inscrire dans une compétition (en général le championnat). 

Pour ce faire, rendez-vous au cadre des équipes de votre tableau de bord : 

 

Les équipes affichées par défaut dans ce cadre sont celles de la saison en cours. Si cette opération se réalise 
durant l’entre-saison (et que la nouvelle saison n’est pas encore officiellement commencée), les équipes 



affichées sont celles de la saison qui se termine. Pour voir les équipes de la saison future, faites apparaître 
les filtres supplémentaires en cliquant sur l’icône “filtre” et sélectionnez la prochaine saison: 

 

Pour créer une nouvelle équipe et l’inscrire dans une compétition, appuyez sur le “+” en haut à droite du 
bloc: 

 

   



Etape 1 : Création de l’équipe 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez alors le niveau de l’équipe (obligatoire) et son suffixe (optionnel). Si 
l’équipe n’utilise pas les couleurs habituelles du club, vous pouvez également décocher la case “Couleurs du 
club” et précisez les couleurs spécifiques de l’équipe: 

 

Appuyez ensuite sur “Suivant” pour passer à la deuxième étape, c’est-à-dire l’encodage des informations 
concernant son inscription à la compétition.  

Etape 2 : Création de l’inscription 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous voyez apparaître les compétitions dans lesquelles il est possible d’inscrire 
une équipe. Sélectionnez la compétition, et confirmez en cliquant dans la case “Inscrire l'équipe dans cette 
compétition”: 

 



Dans la fenêtre qui s’ouvre remplissez dans une premier temps les champs qui se trouvent dans la partie 
supérieure gauche (Jour du match, Heure du match et Terrain) selon vos disponibilités de salles pour vos 
matchs à domicile. 

Remplissez ensuite la partie supérieure droite (Mode, Force, Semaines, Equipe première à suivre en parallèle 
ou en opposition). Notez que les champs qui apparaissent dans cette section peuvent varier en fonction du 
type de compétition et ne seront pas forcément tous affichés: 

 

En fonction du type de compétition dont il s’agit, un calendrier avec des dates pré-remplies en fonction de 
vos choix dans la partie supérieure apparaît éventuellement. Dans ce calendrier, les dates marquées en vert 
sont celles qui correspondent à vos disponibilités. Il vous est possible de décocher des dates pour signifier 
que votre salle n’est pas disponible à cette date-là. De la même manière, vous pouvez ajouter une date 
possible en cliquant dessus (si elle déjà présente dans le calendrier), ou en l’ajoutant manuellement dans le 
champ prévu à cet effet et en cliquant ensuite sur le bouton “Ajouter date”. 

Notez que les informations fournies dans cette fenêtre constituent vos desideratas. La fédération ou le 
comité provincial en charge de l’organisation de la compétition tâchera de les respecter au maximum, sans 
pour autant pouvoir garantir qu’elles seront toutes prises en compte (en fonction des contraintes de 
calendriers et des disponibilités des autres équipes). 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur “Sauver” dans le bas de la fenêtre pour valider la création de 
l’équipe et son inscription: 



 

Inscription d’une équipe existante à une compétition 
Cette opération consiste à inscrire dans une compétition une équipe qui a déjà été créée pour la saison à 
laquelle appartient la compétition. Par exemple, si vous avez déjà suivi la procédure “ Création d’une 
nouvelle équipe et inscription à une compétition ” pour créer une nouvelle équipe et l’inscrire en 
championnat, il vous faudra suivre cette procédure-ci pour inscrire cette même équipe en coupe. 

Pour ce faire, rendez vous au cadre des équipes de votre tableau de bord : 

 

Les équipes affichées par défaut dans ce cadre sont celles de la saison en cours. Si cette opération se réalise 
durant l’entre-saison (et que la nouvelle saison n’est pas encore officiellement commencée), les équipes 
affichées sont celles de la saison qui se termine. Pour faire apparaître les équipes de la saison future, faites 



apparaître les filtres supplémentaires en cliquant sur l’icône “filtre” et sélectionnez la prochaine saison: 

 

Dans le bloc des équipes, repérez l’équipe en question, et rentrez dans la fiche de cette équipe soit en 
double-cliquant sur la ligne, soit en choisissant l’option “Voir équipe” en bout de ligne: 

 

Vous arrivez alors dans la fiche de l’équipe dans laquelle vous trouverez notamment le bloc de ses 
inscriptions à des compétitions. Dans ce bloc, vous retrouvez les inscriptions que vous avez déjà encodées: 



 

Pour procéder à une nouvelle inscription, cliquez sur le “+” en haut à droite. Vous arrivez alors sur la même 
fenêtre que celle décrite à l’étape 2 de la procédure de création et d’inscription d’une nouvelle équipe 
décrite ci-dessus. Il vous suffit de suivre les mêmes instructions. 


