
Dans votre messagerie, vous avez reçu un 
mail de SportEasy, vous invitant à rejoindre 
l’équipe de votre enfant.

Cliquez ici

Activer le 
lien ici

Un formulaire s’ouvre vous demandant de 
saisir vos identifiants. Vous allez 
commencer par créer votre compte 
SportEasy.

Un formulaire 
s’ouvre vous 
demandant de 
saisir vos 
prénom, nom, 
Email et votre 
mot de passe.
Ne pas oublier 
de noter ce 
dernier !

Si la 
mémorisation 
de votre mot de 
passe vous est 
proposée, nous 
vous conseillons 
de l’accepter.

Activer 
Valider

Un formulaire s’ouvre vous invitant à installer 
l’application SportEasy depuis l’AppStore ou 
GooglePlay suivant le type de votre mobile. 

Si vous avez déjà télécharger l’application, cliquer sur 
Ouvrir SportEasy.

Activer 
cet objet
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Un dialogue vous invite à télécharger 
SportEasy

L’application téléchargée s’ouvre avec un 
dialogue vous demandant de vous 
Connecter.

Un dialogue vous invite à saisir votre 
identifiant (adresse email) et votre mot de 
passe. Puis activer la connexion.

Un formulaire vous invite à accepter les 
notifications d’évènements et de 
convocations liées à l’équipe de votre enfant.

Activer ce 
pictogramme

Activer ce 
lien

Activer Se 
connecter

Cliquez sur 
Activer



Une confirmation peut vous être demandée 
dans le cadre du paramètrage de 
l’application.

Un formulaire s’ouvre avec la liste des 
rencontres programmés pour l’équipe de 
votre enfant. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez répondre si votre enfant sera 
présent ou bien absent pour ce RDV.

Un dialogue s’ouvre vous donnant toutes les 
informations liées au RDV (horaires, lieu, 
joueurs convoquées et taches assignées.

Activer Joueurs 
pour visualiser la 
liste des joueurs 
convoqués.
(Voir étape 12)

Un formulaire s’ouvre vous donnant la liste 
des joueurs ainsi que les tâches de transport 
ou de tenue de bar, de lavage de maillots qui 
leur ont été assignés.

Activer 
Autoriser

Activer Présent 
pour
indiquer la présence 
de votre enfant

Activer Absent pour
indiquer la 
l’absence de votre 
enfant

Activer cette zone 
pour
visualiser 
l’ensemble des 
informations du 
RDV. 
(voir étape 11)

Activer Forum 
pour accéder au 
forum d’échange 
de la rencontre. 
Cela vous 
permettra 
d’échanger 
efficacement avec 
les membres de 
l’équipe.
(voir étape 13)



Vous pouvez échanger des informations et 
visualiser l’ensemble des discussions dans le 
cadre de la rencontre.

Saisissez ici, 
votre 
message

Pour cela 
Activer Profil

Vous pouvez visualiser et compléter les 
données du profil de votre enfant et du 
parent.

Un formulaire s’ouvre vous permettant de 
visualiser et compléter les informations de 
votre enfant. Cela reste facultatif !

Puis
Activer 
Parents pour 
visualiser et 
compléter les 
informations 
facultatives 
du parent.

Activer >, pour 
envoyer votre 
message

Puis activer ce 
pictogramme
(voir étape 15)

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

l’ASB Rezé Handball
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