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Processus NIS
Informations pour la création des tournois:

• Les données du club (association de quartier, zone, installation sportive..).
• Directeur de club / Directeur de tournoi
• Date du tournoi 
• Date limite d'inscription au tournoi 
• Nombre d'équipes et d'entraîneurs avec les noms exacts (a, b, c) 
• Contrôle des tournois



première étape



deuxième étape



troisième étape



Liste de contrôle pour les clubs
Gestionnaire de tournois AVANT d'inscrire les tournois dans le SNI.
• Entrez dans la fonction "Gestionnaire de tournois
• Entrez le nombre d'équipes avec les noms exacts (a, b, c)
• Entrer l'entraîneur

Responsable du tournoi :
• Vérifiez les données du tournoi dans Clubcorner
• Traitement ponctuel des données (heure, installation sportive) avant le tournoi

Responsable du tournoi :
• Important : clôture directe du tournoi dans le Clubcorner

Entraîneurs :
• Créer une liste de joueurs
• Organiser une éventuelle randonnée
• Vérifier l'inscription au tournoi



Exemple: plan de jeu (ASEF)



Clubcorner (vue du club / responsable du tournoi)
Indications relatives au tournoi dans le calendrier

KIFU 16.11.2019



• Sous la rubrique tournois EFG, les données relatives aux tournois 
peuvent être éditées

Programme du tournoi



• Possibilité de modifier l'installation sportive et l'heure

Détails du tournoi



Enregistrements



Envoyer un e-mail / programme du tournoi



Fermeture



Le point de vue du formateur / Tournoi EFG



Covoiturage

Etablir des listes de joueurs et envoyer des convocations.



Inscription au tournoi



Condition préalable

• L'enregistrement définitif de l'équipe 
• Des calendriers de matchs soumis à temps
• Données correctement saisies dans le système
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