
Activer

Un formulaire s’ouvre vous permettant de 
visualiser la liste des évènements. Cela 
concernera essentiellement, les journées de 
match.
L’objectif est de créer un nouvel évènement 
ou autrement dit, une nouvelle journée 
championnat.

Un formulaire 
s’ouvre vous 
demandant de 
saisir le 
championnat. 
Lorsque la zone 
de saisie est 
activée, la liste 
des types 
d’évènements 
s’ouvre.

Voici un exemple 
que vous pouvez 
saisir :
Championnat 
U12M Phase 1

Parents Référents
Nous vous proposons une notice d’utilisation lors 
de la première prise en main de l’application 
SportEasy en 11 étapes.

Connectez vous à votre compte si 
vos identifiants n’ont pas été 
mémorisés sur votre mobile lors de 
la création de votre compte. Activer 

Créer

Sélectionner 
Nouveau 
championnat

Saisissez le nom 
de l’équipe 
adverse de la 
première 
journée puis le 
n° de journée 
soit 1 si c’est le 
premier match 
et enfin les 
dates, heures et 
lieu de RDV.



Activer 
Créer

Le premier RDV vient d’être créé. 
Après concertation avec le coach et dès que 
les convocations des joueurs auront été 
effectuées, il sera possible d’assigner les 
tâches collectives.

Les convocations des joueurs  ont été 
effectuées par le coach. Il est donc possible 
d’assigner les tâches aux joueurs et à leurs 
parents. Sélectionner le RDV dans la liste 
des évènements puis activer « Assigner »

2) Sélectionner 
la tâche dans la 
liste ouverte lors 
de l’activation de 
la zone Type 
parmi les tâches 
principales 
suivantes :

Voici un exemple 
d’informations 
saisies pour la 
première journée 
de championnat.
Pour la seconde et 
les suivantes, il 
sera possible de 
sélectionner le 
championnat et 
l’équipe adverse si 
l’enregistrement 
existe déjà dans 
les listes de choix 
ouvertes.

Activer <
Pour 
revenir à 
la liste 
des RDV

Activer 
Assigner

- Transport
- Maillot
- Bar

1) Activer 
cette zone
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Vos assignations de tâches ont été 
enregistrées. Un formulaire s’ouvre et vous 
permet de visualiser les informations liées au 
RDV. On peut visualiser par le petit 
pictogramme que la tâche Maillots a bien été 
assignée à Paul.
Une notification va lui être adressée 
automatiquement sur l’adresse email 
mémorisée dans son profil de joueur ou de 
celui de son parent.

Pour mémoire, vous pouvez rejoindre le 
forum déchange dans le cadre de ce RDV 
en activant l’onglet Forum

Activer Joueurs
pour visualiser 
la liste des 
joueurs 
convoqués pour 
le RDV ainsi que 
les tâches qui 
leurs ont été 
assignées.

Activer 
Forum pour 
accéder au 
forum de 
discussion

1) Activer cette 
zone puis,

2) Sélectionner 
le ou les 
joueurs 
concernés par 
la tâche puis,
Enregistrer 
l’assignation en 
cliquant sur le 
bouton 
VALIDER

Activer < 
pour revenir 
au formulaire 
de RDV

Cliquez ici
Pour revenir 
à la liste des 
RDV

Nous restons à votre écoute et nous vous 
souhaitons une très belle saison au sein de 

l’ASB Rezé Handball
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