
Mode opératoire pour engager
des équipes
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1. Créer un compte
Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire vous crée un compte, si vous n’avez pas de compte,
contactez-nous.

À la création de votre compte, vous recevrez un e-mail sur votre adresse de club (@basketball49.fr)
qui contient toutes les informations vous permettant d’activer votre compte.

Lors de votre première connexion à l’aide du lien contenu dans l’e-mail, on vous demandera de
créer un mot de passe.

2. Connexion
Les engagements des équipes auprès du Comité de Basketball du Maine-et-Loire s’effectuent sur le
site https://engagements.maineetloirebasketball.org/.

Pour vous connecter, vous pouvez utiliser au choix votre numéro informatique (PDL0049…) ou
votre adresse e-mail de club (@basketball49.fr). Vous avez également besoin du mot de passe que
vous avez créé lors de votre première connexion. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous
pouvez demander à changer de mot de passe en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ? » qui
vous enverra un e-mail sur votre adresse de club (@basketball49.fr).
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Illustration 1: Page de connexion.

https://engagements.maineetloirebasketball.org/


3. Page d’accueil

Lorsque vous vous connectez sur le site des engagements, vous avez accès à la page d’accueil qui
donne un aperçu des engagements et  déclarations déjà  effectués,  et  vous permet  d’accéder  aux
différentes actions.

Pour chaque type d’engagements et de déclarations, le tableau indique combien d’équipes sont déjà
engagées ou déclarées, et jusqu’à quelle date les actions sont disponibles. Vous pouvez accéder aux
engagements et déclarations en cliquant sur la ligne correspondante du tableau, ou en utilisant le
menu.
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Illustration  3:  Engagements  dont  la  date  limite  est  passée.  Ici  les  engagements  Jeunes  et
Minibasket ne sont plus disponibles, mais il est toujours possible de déclarer des ententes. La date
indiquée sur cette capture n’est pas officielle.

Illustration 2: Page d'accueil. Les dates indiquées sur cette capture ne sont pas officielles.



4. Engagements Seniors

Les engagements des équipes Seniors se font simplement en indiquant combien d’équipes vous
souhaitez engager.  Une fois  que vous avez renseigné le  nombre d’équipes seniors féminines et
masculines  que  vous  souhaitez,  vous  devez  valider  l’engagement  en  cliquant  sur  le  bouton
« Valider ». Vous aurez alors un message en vert comme sur l’Illustration 4 vous indiquant le succès
de l’engagement. Si un autre message apparaît, contactez le comité.

Les équipes seront engagées selon le classement de la saison précédente.  Si vous engagez plus
d’équipes que la saison précédente, les équipes supplémentaires seront inscrites au plus bas niveau
départemental.

Attention, il s’agit ici des engagements auprès du comité, c’est-à-dire uniquement les équipes de
niveau départemental.
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Illustration 4: Engagements Seniors. Les prix indiqués sur cette capture ne sont pas officiels, pour
connaître les véritables prix, regardez sur le site ou dans les dispositions financières.



5. Engagements en Coupe et Challenge Seniors.

Les engagements en Coupe et Challenge Seniors sont sensiblement identiques aux engagements
seniors : vous devez indiquer le nombre d’équipes que vous souhaitez engager dans chacunes des
compétitions et valider l’engagement en cliquant sur « Valider ».
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Illustration  5: Engagements Coupe et Challenge Seniors. Les prix indiqués sur cette capture ne
sont pas officiels, pour connaître les véritables prix, regardez sur le site ou dans les dispositions
financières.



6. Engagements Loisirs

Pour engager des équipes en Loisir, vous devez obligatoirement indiquer le nom du responsable,
ainsi qu’une adresse e-mail et un numéro de téléphone permettant de joindre ce responsable. Vous
devez également indiquer le jour de vos matchs et si vous souhaitez que votre équipe participe à une
compétition avec ou sans classement.

Si suffisamment d’équipes souhaitent participer à une compétition classée, alors une ou plusieurs
poules pourront être composées.

Pour ajouter une équipe, utilisez le formulaire se trouvant en-dessous du tableau récapitulatif, et
cliquez sur « Ajouter une équipe ».

Pour supprimer une équipe, cliquez sur le lien « Supprimer » se situant dans la ligne de l’équipe que
vous souhaitez supprimer.

Pour modifier une équipe, vous devez la supprimer et la créer à nouveau.
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Illustration 6: Engagements Loisirs. Les prix indiqués sur cette capture ne sont pas officiels, pour
connaître les véritables prix, regardez sur le site ou dans les dispositions financières.



7. Engagements Jeunes

L’engagement des équipes Jeunes (U13 à U20) s’effectue en utilisant le formulaire en bas de page.
Vous devez  indiquer,  pour  chacune des  équipes,  sa  catégorie,  son niveau ainsi  que le  nom de
l’entraîneur le cas échéant.

Le nom de l’entraîneur est nécessaire pour les niveaux dont la présence de l’entraîneur est requise
au colloque départemental.

Vous  devez  engager  une  équipe  qu’une  seule  fois,  ainsi,  si  votre  équipe  participe  au  Tournoi
Qualificatif Région, vous ne devez pas l’engager en D1 également.

Pour valider l’engagement de l’équipe, cliquez sur « Ajouter une équipe ».
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Illustration 8: Ajout d'une équipe Jeune D1. Lors d’un engagement en D1, vous devez renseigner
également  le  nom de  l’entraîneur.  Pour  tous  les  autres  niveaux,  ce  champ est  grisé.  Les  prix
indiqués sur cette capture ne sont pas officiels, pour connaître les véritables prix, regardez sur le
site ou dans les dispositions financières.

Illustration 7: Engagements Jeunes. Les prix indiqués sur cette capture ne sont pas officiels, pour
connaître les véritables prix, regardez sur le site ou dans les dispositions financières.



 

Tout  comme les  engagements  Loisirs,  un  tableau  récapitulatif  des  équipes  Jeunes  engagées  est
présent au-dessus du formulaire d’ajout. À partir du tableau, vous pouvez voir les équipes engagées
et les supprimer si vous le souhaitez. Pour modifier une équipe, vous devez la supprimer et la créer
de nouveau.
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Illustration 9: Liste des engagements Jeunes. Le tableau récapitulatif trie par sexe, catégorie puis
niveau les équipes engagées.



8. Engagements Minibasket

Pour engager des équipes de Minibasket (U9 à U11) vous devez utiliser le formulaire en bas de
page. Dans ce formulaire vous indiquez la catégorie et le niveau souhaité pour l’équipe. Vous devez
également indiquer si plus de la moitié de l’effectif de l’équipe n’a jamais pratiqué le basket ou est
en première année de la catégorie (i.e. U8 ou U10).

Si besoin, vous pouvez indiquer des cas exceptionnels tels qu’une équipe mixte, la présence d’un
enfant d’une catégorie supérieure, d’un enfant en situation de handicap ou tout autre cas.

Valider l’engagement en cliquant sur « Ajouter une équipe ».
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Illustration 10: Engagements Minibasket. Les prix indiqués sur cette capture ne sont pas officiels,
pour connaître les véritables prix, regardez sur le site ou dans les dispositions financières.



Le tableau récapitulatif vous permet d’avoir une vue sur les équipes déjà engagées ainsi que de les
supprimer.

Pour modifier une équipe, vous devez la supprimer puis la re-créer.
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Illustration 11: Liste des engagements Minibasket. Le tableau récapitulatif trie par sexe, catégorie
puis niveau les équipes engagées.



9. Déclarer des Ententes

Si vous êtes un club porteur d’une entente, vous devez engager les équipes de l’entente et déclarer
l’entente ici. Si vous êtes un club associé à une entente, vous ne devez pas engager les équipes ni
déclarer l’entente.

Sur cette page vous pouvez voir toutes les ententes que vous avez déclarées, les modifier ou les
supprimer.

Pour déclarer une entente, vous devez télécharger le document officiel mis à votre disposition sur la
page, le remplir et le faire signer aux clubs associés. Une fois le document complété et signé, vous
devez l’envoyer au comité via le formulaire « Déclarer une entente ».

Le formulaire vous demande de mettre un nom à l’entente, ce nom n’a rien d’officiel, il permet
juste  d’identifier  plus  facilement  les  différentes  ententes  que  vous  pouvez  avoir  et  facilite  le
traitement de l’entente par le comité.

Valider votre déclaration en cliquant ensuite sur le bouton « Ajouter une déclaration ».
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Illustration 12: Déclaration d'ententes.



10. Déclarer des Brûlés

Si vous avez plusieurs équipes engagées dans une même catégorie, vous devez déclarer les brûlés
des équipes des niveaux les plus élevés.

Pour chaque équipe, vous devez déclarer les brûlés grâce au formulaire « Déclarer des brûlés ».
Vous devez renseigner la catégorie, le niveau ainsi que la poule. Si votre niveau ne contient pas de
poule, vous pouvez indiquer « A ».

Ensuite indiquez les noms, prénoms et numéros de licence des joueurs.

Utilisez le bouton « Déclarer des brûlés » afin de valider votre déclaration.
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Illustration 13: Déclaration de Brûlés.



Même si vous ne connaissez pas encore la poule de votre équipe, vous pouvez déclarer vos brûlés
en indiquant « ? » comme poule. Vous pouvez bien entendu indiquer ce que vous souhaitez comme
poule mais évitez de mettre une lettre au hasard afin de ne pas confondre avec une équipe pour
laquelle vous êtes sûr de la poule.

Lorsque vous avez déclaré des brûlés,  ils  apparaîtront  dans la liste.  Cette liste  vous permet de
supprimer  la  déclaration  ou  de  la  modifier.  C’est  pour  cette  raison  que  cette  liste  contient  un
formulaire pour que vous puissiez directement modifier la déclaration.
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Illustration  14:  Liste  des brûlés déclarés.  Sur  cette  capture on peut  voir la  déclaration d’une
équipe de brûlés de PRF1. Les déclarations peuvent être modifiées directement depuis la liste.



11. Commentaire

Vous pouvez  rajouter  un  commentaire  à  vos  engagements  et  déclarations.  C’est  ainsi  grâce  au
commentaire que vous pouvez par exemple indiquer au comité que vous souhaitez un équilibre de
vos équipes pour les matchs domicile et extérieur.

N’hésitez pas à indiquer ici toute remarque pertinente.

Sauvegardez votre commentaire grâce au bouton « Valider mon commentaire », ou supprimez-le
avec le bouton « Supprimer mon commentaire ».
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Illustration 15: Commentaire.



12. Récapitulatif et Validation
En cliquant sur le lien « Consulter le récapitulatif » du menu ou de la page d’accueil, vous aurez
accès au récapitulatif complet de vos engagements.

Sur la page du récapitulatif, vous voyez l’ensemble de vos équipes engagées avec les coûts associés,
l’ensemble de vos déclarations, ainsi qu’un coût total en fin de récapitulatif. Ce récapitulatif peut
être récupéré en PDF grâce au bouton « Recevoir le récapitulatif » situé en haut et bas de page. Pour
télécharger le récapitulatif, sélectionnez « Télécharger » dans le menu déroulant, pour le recevoir
par e-mail, sélectionnez « Envoyer par e-mail ». Le récapitulatif sera alors automatiquement envoyé
à votre adresse e-mail de club (@basketball49.fr).

Après que vous ayez saisi tous vos engagements, vos ententes, vos brûlés, et votre commentaire :
vérifiez les données.  Lorsque vous avez vérifié les données, vous pouvez cliquer sur le bouton
« Données vérifiées ».

Vous pouvez modifier tous vos engagements et vos déclarations jusqu’aux dates limites respectives,
même après vérification de vos données. Si vous modifiez quoi que se soit après avoir vérifié vos
données, le message de l’Illustration  17 s’affichera pour vous rappeler de re-vérifier vos données
une fois que vous avez fini vos modifications.

Les engagements ne seront définitifs qu’à la réception du paiement.
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Illustration 16: Vérification des données.

Illustration 17: Message d'alerte lors d'une modification après validation des données.
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