GÉRER L’ENSEMBLE DE VOTRE CLUB
SUR UN SEUL ET MÊME COMPTE !

ADMINISTRATEUR
du compte et des droits des membres

PRÉSIDENT
Droits en lecture sur tous les comptes

ADJOINT U17 DH
U17 DH : Droits en modification
U17 B / U16 : Droits en lecture

ENTRAÎNEUR CFA
CFA : Droits en modification
DH / DSR : Droits en lecture
ENTRAÎNEUR U19 Nat.
U19 Nat. : Droits en modification
U19B / U18A et B : Droits en lecture

DIRIGEANT U13 & U15
RESP. PRÉ. FORMATION
Droits en lecture sur
tous les effectifs de la pré-formation

DIRECTEUR SPORTIF
U14 : Droits en modification
Droits en lecture sur tous les effectifs

Des réunions qui regroupent
des entraîneurs et des éducateurs
qui ont du sens et des certitudes !
Impliquer l’ensemble des acteurs
du club pour les associer au projet.

U13 : Droits en modification
U15 : Droits en modification

Aider le club à se
structurer comme
un club pro.

DEPUIS VOTRE COMPTE PERSO
OU DEPUIS LA CRÉATION
D’UN COMPTE CLUB
Coach-Adjoint vous propose de vous aider à structurer
votre club autour d’un support dédié à la partie terrain.
Gérez l’ensemble des effectifs du club de l’école de foot
aux seniors depuis un seul et même compte sur le logiciel
Coach-Adjoint.
Gérez les membres du club qui auront accès au compte club
sur le logiciel Coach-Adjoint en leur donnant des droits en
consultation ou en modification.
Les réunions techniques vont prendre une autre envergure
grâce à vous et Coach-Adjoint.

SEUL L’ADMINISTRATEUR A ACCÈS
À LA PAGE MON COMPTE
Il a été pensé pour perdurer et pour créer l’historique de vos saisons. Vous
devez avoir impérativement un ADMINISTRATEUR qui pensera pour le
bien du club et qui transmettra le logiciel Coach-Adjoint aux autres administrateurs qui lui succéderont afin de conserver tout l’historique des saisies
dans le logiciel.
L’ équipe Coach-Adjoint conserve un historique des sauvegardes, ce qui permet d’avoir une sécurité de vos données.

Accès à la page : MON COMPTE

CRÉER LES EFFECTIFS
QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR
dans VOTRE COMPTE CLUB
Le logiciel a été conçu pour gérer tous les effectifs d’un club de l’école de foot aux
seniors (foot en plein air, futsal, foot féminin), . Il s’adaptera à votre terrain et à vos
tactiques.
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VOILÀ CE QUE VOUS VERREZ !
Après avoir saisi tous les effectifs de votre club, vous aurez la possibilité de voir l’ensemble
des effectifs de la saison concernée ou bien de voir uniquement un effectif séléctionné.

MAINTENANT
CRÉEZ LES MEMBRES DU CLUB
SUR LE COMPTE CLUB
Qui à le droit de venir sur le compte club ? Il y a deux publics qui peuvent être concernés.
Les observateurs : Avec des droits de consultation, pour voir ce qui se passe dans un effectif.
Les rédacteurs : Avec des droits en modification, afin de pouvoir saisir des infos.
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VOILÀ CE QUE VOUS VERREZ !
Votre listing de membres sera renseigné et seul l’administrateur pourra supprimer ou
modifier des données sur ses membres (Email / Tél. / Droits / Changement de rôle)

ET POUR TERMINER
DONNEZ LEUR DES ACCÈS
SUR LE COMPTE CLUB
AVEC DES DROITS à CHACUN
C’est une partie importante de la gestion club sur un seul et même compte. Seul
l’administrateur pourra modifier cette partie.

3

VOILÀ CE QUE VOUS VERREZ !
D’un seul coup d’oeil, vous pourrez observer qui fait quoi et sur quel effectif !

Les membres

Les droits des
membres
dans cet effectif

Les effectifs

IMPORTANT À RETENIR
ET À SAVOIR ...

L’ADMINISTRATEUR : Il faut prévoir que l’email de l’administrateur appartienne
au club, dans le cas ou la personne physique viendrait à quitter le club. Le but étant
de collecter les données sur du long terme afin d’avoir un suivi de saison en saison
sur les joueurs, effectifs et toutes les statistiques et données qui seront rentrées par
les différents membres du club.
L’administrateur est le seul à avoir accès à la page MON COMPTE sur le logiciel. Lui
seul peut ajouter / modifier / supprimer tout ce qu’il y a dans le compte. Il gère notament les membres, les effectifs et les droits de chacun. Toutes les demandes devront
passer par lui.
MEMBRES AVEC DES DROITS : Il recevra son propre mot de passe par email
afin d’accéder au compte club depuis son propre accès avec les droits qui lui sont
attribués uniquement. Cela lui permettra d’accéder à l’effectif ou aux effectifs sur
lesquels il a des droits en écriture ou lecture. Il aura bien sûr accès uniquement aux
compétitions et aux joueurs qui sont dans les effectifs qui lui sont concernés. Ce sera
le même cas pour les statistiques des compétitions et des joueurs.

LISTING JOUEURS : Il ne faut surtout pas faire des doublons ! Un joueur peut être
affecté à plusieurs effectifs sur une même saison. Les statistiques rentrées seront
bien présentes sur son profil et vous pourrez les détailler par rapport aux effectifs
auxquels il aura participé.
Tous les joueurs du club sont dans un panier commun. Chaque effectif devra activer
parmi ce panier les joueurs qu’il souhaite avoir dans son planning.
QUESTIONS : N’hésitez pas à poser vos questions sur le tchat qui se trouve en bas à
gauche du logiciel. Vos questions seront traitées en direct ou rapidement par email.

