
Première Tâche comme capitaine

CRÉATION D’UN COMPTE SUR LES SITES TFIM ET TENNISCORES

NOTE: LE SITE TENNISCORES EST AMÉRICAIN ET BEAUCOUP DE MOTS SONT EN ANGLAIS….IL EST IMPOSSIBLE POUR

NOUS DE MAINTENIR À JOUR TOUTES LES TRADUCTIONS. VEUILLEZ NOUS EN EXCUSER.

Pré-requis pour créer un compte sur les sites TFIM et Tenniscores :

➔ Avoir une adresse électronique (courriel).

Étape 1 : Création d’un identifiant sur www.tfimtennis.org

➔ Envoyez un courriel à webmestre@tfimtennis.org. Il est important d’envoyer votre courriel
à partir de la même adresse courriel que vous utiliserez pour toutes les activités TFIM
(correspondance, Tenniscores, etc.). Une adresse par capitaine seulement est permise. Si
vous avez un mot de passe préféré, vous pouvez nous le signaler et on l'assigne.

➔ En réponse, vous recevrez:

➢ Un identifiant pour tfimtennis.org et un mot de passe

➢ L’accès à Tenniscores avec votre courriel et un mot de passe

Étape 2 : Entrer comme membre sur le site tfimtennis.org

➔ Ayez en main votre identifiant et votre mot de passe.

➔ À gauche de l’écran sous CONNEXION il y a 2 cases pour
inscrire ceux-ci.

➔ Quand la connexion est faite, on vous accueille avec un
Bonjour « nom du membre ».

Une fois connecté: Sous le menu « Membre / Mon profil
et Modifier votre Profil.

➔ Si vous avez des changements à apporter à votre profil
tel votre mot de passe, l’adresse électronique etc…
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Étape 3 : Entrer comme capitaine sur le site Tenniscores

Le lien vers Tenniscores, notre site de statistiques, est disponible sur le
site tfimtennis.org à la page MEMBRE ou avec un bouton sur le menu
principal.

➔ TRÈS important: Vous devez être reconnue
comme capitaine par TFIM avant d’entreprendre
les démarches suivantes.

➔ Cliquez sur le bouton « Login » en haut à droite.

➔ Inscrivez votre courriel (identifiant) et mot de
passe (pour Tenniscores) si vous les avez
demandés et reçus. Si non, suivez les instructions
comme « première utilisation » et un code (mot de
passe) vous sera envoyé par courriel dans les
prochaines 30 minutes.

➔ Une fois connecté, une nouvelle barre de menu s’affiche. Votre nom ainsi que votre photo
apparaissent. Votre photo, si absente, doit être téléchargée dans le système. Veuillez
cliquer « Player ». Vous pouvez aussi changer votre photo ici.

➔ « Archives »: une fonction de recherche. Toute joueuse ayant déjà joué dans la ligue TFIM
a des statistiques de matchs qui peuvent remonter jusqu’en 2009.

➔ ADMIN est votre « espace » de capitaine quand vous êtes connectée.

➔ Voici votre page ADMIN HOME avec
les fonctions ou menu de capitaine.
Cet espace est disponible et réservé
exclusivement pour la capitaine et la
co-capitaine de l’équipe.
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➔ MEMBERSHIP: votre liste de joueuses

➔ TEAM LEAGUES: votre endroit le plus fréquenté chaque semaine.

NB: Avant le début de la saison, l’onglet Registration existe et
disparaît au début de la saison quand toutes les équipes sont
enregistrées et paiements faits.

Registration: Create and submit rosters (créez votre liste de
joueuses et soumettre pour vérification). Voir les explications
contenu dans le document « Comment Créer son Équipe »
sous la rubrique Comment Faire.

SOUS TITRES (onglets):

1.Teams: votre équipe que vous pouvez éditer. Voir à droite « EDIT ». À droite et au bout du
nom de joueuse, il y a 3 possibilités sous Action:

• Player: Joueuse de l’équipe

• Sub-up: une joueuse de niveau inférieur qui
remplace. Vous la choisissez parmi la liste de
votre club à gauche.

• Frozen: quand une joueuse est blessée et qu'elle
n’est pas disponible pour un temps prolongé, on
peut l’indiquer à condition d’en aviser votre
statisticienne.

2.Schedules: quand l’horaire de vos matchs est finalisé,
votre horaire s’affiche ici.

3.Scores: vous entrez le pointage quand vous êtes la capitaine receveuse et vous confirmez
comme visiteuse.

4.Team Mgmt: Gérance d’équipe, un endroit très privilégié où seuls les capitaines et un
entraîneur ont accès. VOIR le document « Comment Vérifier son alignement ».

5.Sportsmanship: Évaluation d’un esprit sportif.
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6.Captain Change-up: Quand vous changez de capitaine ou de co-capitaine, faites-le ici.

7.More:

• Captain contact List: Liste des courriels et # de téléphone
des capitaines de votre niveau.

• Team information:la liste de vos joueuses avec
coordonnées.

• Sub tracking:

• Weekly Sub Report:

• History:Un historique des rencontres de votre équipe

• League Scores data:données sur les matchs de la ligue

• Match Results by players: quand il y aura des matchs de
joués, les stats s’afficheront ici.

➔ COMMUNICATION: envoyer des courriels à votre équipe.

Ne vous arrêtez pas ici, allez voir les autres documents d’aides nécessaires à un bon
fonctionnement de la ligue. Votre rôle de capitaine sera beaucoup plus facile.
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