Réforme des moins de 12 ans
Mise à jour des niveaux via les outils fédéraux

Mise à jour des niveaux des jeunes
par les clubs et les ligues
via les outils fédéraux
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Fonctionnement côté ADOC

Les principales modifications dans ADOC concernent la fiche des adhérents du club ainsi que le
formulaire de recherche.
Le menu Adhérents / Gestion donne l’accès au formulaire de recherche des adhérents du club.

Un nouveau pavé « NIVEAU » apparait. Ces nouveaux critères de sélection vont aider l’enseignant du
club à retrouver facilement les jeunes concernés par la réforme. Le principe de fonctionnement est
identique à celui du pavé « CLASSEMENT ». La différence principale provient du fait que l’on ne fait
plus référence à une Année Sportive mais à une date d’application s’agissant d’âge réel.

Ainsi, si l’utilisateur n’indique rien dans le champ « date d’application », la recherche sera effectuée à
la date du jour. Par contre en renseignant la date d’application, l’utilisateur à la possibilité de se
projeter dans le temps (par exemple pour rechercher les jeunes 10 ans à âge réel à une date située 2
mois plus tard).
La liste résultant de la recherche reste inchangée et l’enseignant a alors la possibilité de visualiser les
informations détaillée pour un jeune de la liste.
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Consultation des informations d’un jeune et saisie du niveau
Lors de la visualisation de la fiche d’un jeune concerné par la réforme, le principal changement
visible dans un premier temps, est le niveau qui apparait en haut à droite, après le NOM et le numéro
de la licence du jeune.
L’onglet « Classement » devient « Niveau/Cls » et intègre les nouvelles informations. C’est en se
positionnant sur cet onglet que l’enseignant va pouvoir saisir un niveau pour le jeune sélectionné.

L’historique du niveau du jeune concerné est visible.
La zone de saisie « Niveau » située en bas d’écran, va permettre à l’enseignant de modifier le niveau
du jeune. Le rajout d’un niveau n’est possible que pour un niveau strictement supérieur.

Extraction des informations des joueurs sélectionnés
La liste résultant de la recherche lancée plus haut peur toujours être extraite dans Excel. Les 2
éditions (simplifiée et détaillée) ont été complétées pour intégrer le niveau.

Onglet Liste simplifiée
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Onglet liste détaillée

Edition de l’attestation licence
L’attestation licence du jeune concerné par la réforme, fait apparaitre l’âge réel et le niveau au
moment de l’édition, mais également pour information, la date de naissance complète.

L’attestation licence reste inchangée pour tous les autres adhérents.

FFT / DVF

page 4

Réforme des moins de 12 ans
Mise à jour des niveaux via les outils fédéraux

Fonctionnement côté Gestion des Licences

Afin de ne pas pénaliser les clubs n’ayant pas encore migré vers ADOC, une adaptation a été effectué
pour leur permettre de saisir le niveau de leurs jeunes au travers de l’application de Gestion des
Licences. Pour cela la page de connexion à été adaptée et intègre la possibilité d’afficher un accès
pour l’enseignant du club.

Dans ce cas, la fenêtre de connexion se dédouble. Il faut alors renseigner les informations de
connexion habituelles de la gestion des licences et l’enseignant peut alors accéder en complétant la
saisie avec ses informations de connexion à l’Espace du Licencié.

La seule condition est qu’une fonction d’enseignant dans le club ait été préalablement renseignée
côté application ADMIN pour l’enseignant qui souhaite se connecter.
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Une fois connecté, l’enseignant doit aller dans le menu « Licences /Consultation », et y sélectionner
le jeune sur la fiche duquel il souhaite intervenir. L’écran de recherche reste inchangé.

Consultation des informations d’un jeune et saisie du niveau
Les principaux changements apparaissent sur la fiche du licencié. Tout d’abord le niveau au moment
de la consultation remplace le classement dans l’en-tête en haut à droite (uniquement pour les
jeunes concernés).

La modification principale si situe en bas de l’écran, où un nouveau pavé permettant de saisir le
niveau d’un joueur apparait, cela bien entendu pour les seuls jeunes concernés par la réforme.
L’enseignant n’a plus qu’à sélectionner le niveau dans la liste déroulante et à valider.
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Extraction des informations des joueurs sélectionnés
La liste résultant de la recherche lancée plus haut peur toujours être extraite dans Excel grace à
l’icône
située en haut d’écran.

Les 2 éditions (simplifiée et détaillée) ont été complétées pour intégrer le niveau. Les éditions au
format Word, très peu utilisées, restent inchangées.

Edition de l’attestation licence
L’attestation licence du jeune concerné par la réforme, fait apparaitre l’âge réel et le niveau au
moment de l’édition, mais également pour information, la date de naissance complète.
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Fonctionnement côté ADMIN

Les équipes techniques de ligue (et le personnel de la DTN) vont saisir les niveaux des jeunes
concernés par la réforme dans l’ADMIN (Application Administrative Fédérale). Les utilisateurs
concernés devront avoir un compte leur permettant d’accéder à l’application ainsi que les droits
spécifiques (demande de compte à faire auprès de la DOSI FFT).
L’accès se fait par le menu Personnes / Personnes physiques. L’écran de recherche habituel a pour
cela été adapté et intègre un nouveau pavé « Niveau ».

Sélection à partir du niveau et/ou de l’âge réel. Tout comme pour les enseignants dans ADOC,
l’utilisation de la date permet de se projeter dans le temps (pour voir par exemple quel seront les 10
ans âge réel 2 mois plus tard).
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Consultation des informations d’un jeune et saisie du niveau
Lors de l’affichage de la liste des résultats de la recherche, l’information classement est remplacée
par le niveau pour les jeunes concernés.

Consultation des informations d’un jeune et saisie du niveau

Lors de la visualisation de la fiche du joueur sélectionné, le principal changement réside dans
l’intitulé de l’onglet « Classement /Palmarès» remplacé par « Niveaux/Cls/ Palmarès ».
Sur la fiche principale (onglet désignation), le niveau vient remplacer le classement.

C’est dans l’onglet « Niveaux/Cls/ Palmarès » qu’il est possible de consulter l’historique des niveaux
du joueur et de changer son niveau.
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L’historique du niveau du jeune concerné est visible. L’utilisateur Ligue à la possibilité de supprimer
un niveau en cas de besoin.
La zone de saisie « Niveau » située en bas d’écran, va permettre à l’utilisateur de modifier le niveau
du jeune.
Tous les niveaux accessibles sauf niveau 5 (réservé utilisateur DTN)

Extraction des informations des joueurs sélectionnés
La liste résultant de la recherche lancée plus haut peur toujours être extraite dans Excel grâce à
l’icône

située au bas de la liste.

______________________________________
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