
 

PROCÉDURE ENGAGEMENT 
CHAMPIONNAT PAR 

 • S
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ENGAGEMENT SUR LE SITE DE LA LIGUE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES  1ère PHASE 2020/20

 
• Se connecter sur http://www.fftt-idf.com/ 

• Cliquer  sur « Inscriptions » 

 
• Cliquer  sur « Se connecter » 

 

 

SUR LE SITE DE LA LIGUE 
/2021  

 

 



 

• Cliquer  sur «

• Enregistrer n
 + code d’activation (à ne saisir que si vous av
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Cliquer  sur « Authentification - Club » 

 

 

Enregistrer numéro de club + mot de passe S.P.I.D. 
ode d’activation (à ne saisir que si vous avez un espace sur monclub)

 

 

 

 

ez un espace sur monclub) 
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• Vous êtes connecté  

 

 

 

 

 

Sélectionner votre compétition 

 

 

 

 



 

• Le panier apparait avec des dettes et/ou de

• Confirmer la participation (icône 
• Dans cet exemple, 

le montant de l’engagement s’est ajouté au panier

• Remplir et enregistrer les champs demandés (*
si vous avez plusieurs équipes à confirmer, vous 
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dettes et/ou des pénalités, le détail apparaitra dans

 
 vert) ou non-participation (icône rouge) de votre

Dans cet exemple, l’équipe de Pré Nationale Dames a été confirmée,
le montant de l’engagement s’est ajouté au panier 

 

 
Remplir et enregistrer les champs demandés (* => champs obligatoires), 

si vous avez plusieurs équipes à confirmer, vous pouvez saisir vos informations qu’une seule fois.

 

 

 

 

• Date limite d’engagement au 30/06/20

dans une page ultérieure 

 

ne rouge) de votre (ou de vos) équipe (s) 
a été confirmée, 

 

=> champs obligatoires),  
pouvez saisir vos informations qu’une seule fois. 

/2020 



 

• Pour les demandes d’oppositions et de concordances, 

• Dans  un autre champ de texte, il sera également demandé de codifier vos dem
(les numéros d’équipes devront être utilisés)

Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs 

Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en opposition avec équip

Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs et en opposition avec équipe 1 de 

Pour nos 3 équipes Messieurs (N3, R2 et R3), é

Équipes 1 de PN Messieurs et Dames en concordance avec une de

1M+1D+3/4/5M 

• L’équipe de Régionale 2
il est encore possible à ce stade de modifier ces choix de participation et le formulaire d’inscription.

Vous pouvez ensuite accéder au paiement en cliquant sur «
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• Pour les demandes d’oppositions et de concordances, vous remplissez dans le champ de texte vos souhaits pour 
vos équipes. 

l sera également demandé de codifier vos demandes de la façon suivante
(les numéros d’équipes devront être utilisés) : 

Exemple 1 : 
Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs 

indiquer => 1M+2M 
 

Exemple 2 : 
Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en opposition avec équipe 1 de R1 Dames,

indiquer => 1M - 1D 
 

Exemple 3 : 
Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs et en opposition avec équipe 1 de 

R1 Dames,  
indiquer => 1M+2M - 1D 

 
Exemple 4 : 

Pour nos 3 équipes Messieurs (N3, R2 et R3), éviter d’avoir 3 équipes à la salle, 
indiquer => 

1/2/3M+1/2/3M - 1/2/3M 
 

Exemple 5 : 
1 de PN Messieurs et Dames en concordance avec une des 3 R3 et en opposition avec notre R2 Messieurs 

et les 2 autres R3, 
indiquer => 

1M+1D+3/4/5M - 2M+3/4/5M+3/4/5M 

 

Régionale 2 est enregistrée comme non participante, 
il est encore possible à ce stade de modifier ces choix de participation et le formulaire d’inscription.

Vous pouvez ensuite accéder au paiement en cliquant sur « Panier

vous remplissez dans le champ de texte vos souhaits pour 

andes de la façon suivante 

Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs  

e 1 de R1 Dames, 

Équipe 1 de Nationale 3 Messieurs en concordance avec équipe 2 de R1 Messieurs et en opposition avec équipe 1 de 

viter d’avoir 3 équipes à la salle,  

R3 et en opposition avec notre R2 Messieurs 

est enregistrée comme non participante,  
il est encore possible à ce stade de modifier ces choix de participation et le formulaire d’inscription. 

Panier ». 

 



 

• Le détail du panier apparait avec

• Pour le paiement en ligne, enregistrer une adresse email (obligatoire)
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Le détail du panier apparait avec d’éventuelles dettes et/ou pénalités.

Choisir votre mode paiement 

 
 

 

 

 

 

 

Pour le paiement en ligne, enregistrer une adresse email (obligatoire)

 

 

 

d’éventuelles dettes et/ou pénalités. 

 

Pour le paiement en ligne, enregistrer une adresse email (obligatoire) 

 



 

• Enregistrer votre numéro de carte bancaire et valider

• 
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Enregistrer votre numéro de carte bancaire et valider 
 

 

 

 

 Ticket de paiement suite au paiement 

 

 



 

• Pour le paiement par chèque, l’engagement

• Pour les 2 modes de paiement (chèque et carte bancaire), vous

 Attention, vous ne pourrez plus télécharger votre facture après avoir quitté cette page
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Pour le paiement par chèque, l’engagement de votre équipe ne sera validé qu’une fois le chèque reçu

 

 

 

Pour les 2 modes de paiement (chèque et carte bancaire), vous pouvez télécharger une 

 
ne pourrez plus télécharger votre facture après avoir quitté cette page

 

 

 

 

ne sera validé qu’une fois le chèque reçu 

 

télécharger une facture  

ne pourrez plus télécharger votre facture après avoir quitté cette page 

 



 

• 
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 La facture générée est en format PDF 

 

 

 


