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1. Introduction
1.1.

Préambule

Ce guide a pour objet de vous accompagner dans la création d’un compte utilisateur sur l’application
fédérale de gestion sportive des compétitions de billard à poches.
Avant de vous créer un compte, assurez-vous auprès du responsable sportif de votre club que c’est bien
à vous de vous inscrire de manière individuelle aux compétitions. Dans le cas contraire, celui-ci pourra vous
inscrire avec son compte à partir du moment où vous êtes licencié.

1.2.

Accès à l’application

L’application est accessible depuis n’importe quel navigateur web à l’adresse suivante :

http://bap.ffbsportif.com

ATTENTION : Avant de créer votre compte, munissez-vous de votre numéro de
licence. Si vous ne l’avez pas encore souscrite, faites-le et revenez le lendemain
créer votre compte sur ce site.
Si vous ne souhaitez pas prendre de licence, vous pouvez vous créer un compte
(voir plus loin dans le manuel). Cependant les compétitions qui vous seront
accessibles seront très limitées. Il vous sera toujours possible de souscrire votre
licence plus tard et de mettre à jour votre numéro de licence dans votre profil
utilisateur.

1.3.

Principe de fonctionnement

Afin de vous permettre d’accéder à un ensemble de fonctionnalités sur l’application de gestion des
compétitions de billard à poches, il est préalablement nécessaire de créer votre compte. Ceci vous permettra
ensuite de consulter les informations sur l’événement, de vous inscrire à des compétions et de gérer vos
paniers d’inscription en ligne.
Les administrateurs pourront ensuite valider vos inscriptions à réception de vos règlements lorsque les
compétitions sont payantes et que le paiement n’a pas été réalisé en ligne (carte bancaire).

2. Création d’un compte utilisateur
2.1.

Page d’accueil du logiciel

2.2.

Etapes de création d’un compte utilisateur

2.2.1. Première étape : remplissage du formulaire de création de compte
Depuis la page d’accueil de l’application, cliquez en haut à droite sur le lien « Créer un compte ».

Vous accédez alors à un formulaire de création de compte qu’il faut consciencieusement remplir. Si tel
n’était pas le cas, il serait alors possible que vous n’ayez pas accès aux inscriptions à toutes les compétitions
auxquelles vous devriez pouvoir participer.
Veillez à saisir une adresse électronique valide : en effet, vous allez recevoir un courriel à l’issue du
remplissage du formulaire qui vous permettra d’activer votre compte.

2 cas peuvent alors se présenter :
- Vous êtes licencié,
- Vous n’êtes pas licencié.

Si vous êtes licencié :
-

Sélectionnez la case « licencié » : « OUI »

-

Saisissez votre « n° de licence » puis cliquez sur le bouton « Vérifier mon numéro ».

Une fenêtre modale s’affiche alors rappelant les informations de votre licence. Si rien n’est trouvé c’est
que :
-

soit vous n’avez pas encore souscrit votre licence,

-

soit vous avez commis une erreur en saisissant votre numéro.

Si vous êtes non licencié :
-

Sélectionnez la case « licencié » : « NON »,

-

Saisissez votre date de naissance.

Puis cliquez sur le bouton « Créer »

2.2.2. Deuxième étape : Activation du compte
Lorsque vous avez cliqué sur le bouton « Créer » et que le formulaire est correctement complété,
l’application vous donne l’information ci-dessous :

Dans le cas contraire, vérifiez les saisies de votre formulaire.
Il est temps de consulter votre boîte de messagerie, vous trouverez un courriel dont le corps du texte
contient un lien d’activation.
Il vous suffit de cliquer sur ce lien pour activer votre compte.

Ce lien vous enverra sur l’application qui vous indiquera un message de la réussite de la création de
votre compte.

Vous pouvez désormais vous connecter à l’application en utilisant le lien « Connexion » en haut à droite
de l’écran.

3. Modification du profil
3.1.

Accès à votre profil

Lorsque vous êtes détenteur d’un compte utilisateur, votre profil est accessible après authentification
par le biais du menu en haut à droite de l’écran. En cliquant sur le petit triangle à droite de votre identifiant
ou sur votre identifiant, un menu se déroule.
Cliquez sur « Profil » :

Vous voyez alors apparaitre les informations de votre profil. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton
« Modifier le profil ». Il vous sera par exemple possible de modifier votre numéro de téléphone ou bien de
compléter votre numéro de licence si vous n’en aviez pas connaissance jusque-là.

