
Inscription des joueuses : CREATE a ROSTER

1. Dans Tenniscores, la capitaine doit se connecter “ LOGIN”.
2. Sous ADMIN HOME cliquez sur la fonction Team Leagues / Registration / CREATE & SUBMIT

ROSTER.
3. Votre équipe de l’année précédente apparaît. Veuillez SVP suivre les instructions en cliquant “View

Captain’s instructions” (en haut à droite)

4. Recherche d’une joueuse: Available Players
○ de votre club: elle est dans la liste à gauche. Faites une recherche en entrant le nom ou prénom d’une

joueuse dans la boîte de recherche.
○ d’un autre club: sélectionnez le club (Show Players From) et entrez son nom dans la boîte de recherche.
○ Si vous ne trouvez pas le nom d’une joueuse et que vous savez qu’elle a déjà joué dans TFIM, veuillez

remplir le formulaire “ACTIVATION de membre” sous l’onglet FORMS (Tenniscores). Ces joueuses sont
archivées quand elles ne font plus partie de TFIM. Elle sera réactivée et placée sur la liste de votre club à
gauche.

○ Si elle change d’équipe, possible qu’elle est encore dans sa dernière équipe, vous pourriez procéder à
l’inscription en ligne, entrer son nom dans la boîte de joueuse courante et remplir au complet ce formulaire.
Elle sera transférée dans votre équipe. Sinon, faites la demande à votre statisticienne.

5. Une fois la liste complète, continuez; il y a 3 étapes avant de terminer et toujours suivre les instructions
dans Tenniscores.

6. Quand vous serez satisfaite de votre liste, SUBMIT ROSTER (déposer votre liste). Attention, vous ne
pourrez plus y revenir. Faudra procéder avec une inscription tardive. (Voir plus bas)

7. La liste sera automatiquement envoyée à votre statisticienne qui acceptera ou non (si non, elle vous
avisera pourquoi)

8. Un crochet apparaît dans la liste des équipes de votre niveau pour indiquer que votre liste est
enregistrée. L’image à gauche indique que l’équipe est en attente, l’image à droite indique que la liste de
joueuse “Roster” est acceptée.
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9. Une fois votre liste de joueuses acceptée, elle sera visible sur la page LEAGUE - TEAMS. Descendez
jusqu’au bas de la page.

10. Quand l’équipe est approuvée, comme capitaine vous allez voir une notification concernant le montant
dû.

11. Les frais d'inscription se font toujours par virement bancaire (INTERAC) à treasurer@tfimtennis.org.
Entrez comme réponse TFIM ou tfim à la question “quelle est notre ligue en 4 lettres?”.

12. Dans les commentaires veuillez vous identifier clairement:
■ Quand le virement est fait pour l’équipe (roster), entrez le nom de l’équipe et votre nom.

Inscription Tardive:
13. Toutes les joueuses doivent être inscrites d’une façon ou d’une autre. Après soumission de votre liste

initiale vous devrez inscrire chaque joueuse individuellement en ligne. Pour ajouter une ancienne
membre, remplir la demande de réactivation avant. Pour toute inscription tardive, remplir l’inscription
d’une joueuse dans Tenniscores pour l'ajouter à votre liste de joueuses.

14. Après votre soumission du Roster initiale, faites un nouveau virement à chaque fois. Vous pouvez
combiner plusieurs noms si bien identifiés.

15. Dans les commentaires veuillez vous identifier clairement:
■ Quand le virement est fait pour une ou plusieurs joueuses inscrite en ligne tardivement, entrez le(s)

nom(s), l’équipe et votre nom.
16. En plus de l'inscription en ligne, la nouvelle joueuse ou celle qui revient après une absence de 4

saisons doit remplir un Formulaire d’adhésion à TFIM pour compléter son inscription. La signature de la
joueuse et du professionnel de tennis sont exigées. Veuillez envoyer par courriel une copie lisible à
votre statisticienne.

Pour imprimer votre liste:

● voir TEAMS sous League
● sélectionner votre équipe
● complètement en bas de la page Print Roster en surbrillance.
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