
Le nom du tournoi
Une description du tournoi (facultatif) : 
Une adresse de site Web (facultatif)
Les courriels des administrateurs du tournoi (facultatif)
Les dates de début et de fin du tournoi (facultatif)
La taille maximale de l'équipe (facultatif, mais fortement recommandé).

Étape 1: Cliquez sur le bouton " Saisons " du menu principal. 

Étape 2: Sélectionnez " Tournois ", puis " Ajouter un nouvel enregistrement ".

Étape 3: Saisissez les informations générales du tournoi :

Étape 4: Indiquez si ce tournoi acceptera des équipes internationales en cochant la case "
Tournoi international " (facultatif).
 
Remarque : Ne cochez pas la case "Utiliser des tiers".

Étape 5: Saisissez les coordonnées de la personne responsable du tournoi (facultatif). 

Étape 6: Saisissez les coordonnées de l'organisateur du tournoi (facultatif).

Étape 7: Sélectionnez les divisions (catégories d'inscription) qui peuvent participer au
tournoi. 

Étape 8: Créez un message de réussite et/ou un courriel que le participant recevra après
son inscription.

Étape 9: Créez un forfait pour chaque groupe d'âge du tournoi par sexe (c'est-à-dire un
forfait pour les hommes U19 et un package pour les femmes U19). Cela permettra de
s'assurer que le tournoi est visible sur la page d'accueil du portail d'inscription de votre
club pour ceux qui désirent s’y inscrire.

Étape 9-1: Cliquez sur l'onglet forfait et ensuite sur "Ajouter un nouvel enregistrement".

Étape 9-2: Créez le titre du forfait, les exigences de la division et déterminez son coût. En
option, vous pouvez créer des dates limites d'inscription, les descriptions des forfaits et
activer le nombre maximum d'inscriptions autorisées.

Remarque : Une fois qu'un tournoi a été créé, le PSO du club doit approuver le tournoi pour
que les équipes puissent s'y inscrire. Pour créer une liste de joueurs et ajouter une équipe à
un tournoi, veuillez consulter l'aide-mémoire sur la création de listes de joueurs.

Pour plus d'informations, RAMP fournit un tutoriel vidéo à regarder en haut de la
page du tournoi. 

AIDE-MÉMOIRE RAMP : CRÉATION DE TOURNOIS


