1/ Rechercher la compétition sur Setteo

❶

❶ : Rechercher : Ici vous pourrez rechercher la compétition par équipes. Pour ce faire il vous
suffit de taper « Team Padel Cup » puis entrer. Ensuite il faut cliquer sur le profil puis allez dans
l’onglet tournoi. Cliquez sur « Inscription » pour commencer le processus d’inscription de votre
équipe.

Le moyen le plus simple afin de trouver la compétition dans Setteo est de cliquer sur le lien que
vous aurez reçu par Mail. En effet, en cliquant dessus vous serez directement sur la page du
tournoi avec la possibilité d’inscrire une ou plusieurs équipes.

2/ Processus d’inscription (1ère partie)

❶

❷

❸
❶ : Contacter l’organisateur : Si vous rencontrez des difficultés pour l’inscription ou si vous avez
besoin de renseignements supplémentaires, c’est ici qu’il faut poser vos questions. Nous ferons
notre possible afin de répondre au plus vite.
❷ : Inscrire une équipe : Cliquer sur le bouton « inscrire mon équipe » afin de commencer
l’inscription pour la Setteo Team Cup. Attention seul un profil « joueur » peut inscrire une
équipe !! Un profil « club » ne pourra pas effectuer l’inscription.
❸ : Date de fin d’inscription : Vous retrouvez ici, la date de début et de fin d’inscription à cette
compétition. Vous ne pourrez donc pas vous inscrire avant la date de début, ni après la date de fin.
Aucune exception ne pourra être prise en compte.

2/ Processus d’inscription (2ème partie)

❶

❷

❶ : Vos coordonnées : Dans le cas où vous êtes déjà en possession d’un compte Setteo (et que
vous êtes connecté sous votre profil), le système va remplir les champs automatiquement pour
vous. Cependant il est possible que vous ayez à indiquer en plus votre numéro de téléphone ainsi
que votre nationalité. Si vous n’avez pas de compte Setteo, vous devrez remplir plus
d’informations car vous allez créer un compte en même temps que vous vous inscrirez à la
compétition (exemple : Mot de passe, Localisation, sports pratiqués….). Remplissez bien tous les
champs pour que votre inscription soit prise en compte.
❷ : Vos disponibilités ? : Si vous avez des contraintes au niveau de vos disponibilités, si vous avez
une requête quelconque à faire passer lors de votre inscription, c’est ici qu’il faut la renseigner.

2/ Processus d’inscription (3ème partie)

❶

❷

❶ : Nom de l’équipe : C’est dans cette case qu’il faudra indiquer le nom de votre équipe. Vous
pouvez très bien appeler votre équipe par le nom de votre club (exemple : Tc La Pape 2) ou lui
donner un nom plus personnel (exemple : Team Bandeja).
❷ : Photo de profil : Vous pourrez mettre ici, le logo de votre équipe. Cela peut très bien être une
image classique du club, de votre équipe ou un logo plus personnalisé. A vous de choisir. Vous
pourrez le modifier autant de fois que vous le souhaitez.

3/ Finaliser l’inscription

❶
❷

❶ : Sélection du club : Choisissez votre club dans la liste de choix déroulante. Si vous cherchez le
Padel Club à Bois D’arcy, tapez « le padel club » et validez. Il est important de toujours faire l’étape
1 avant de passer éventuellement à l’étape 2 pour éviter de créer un club en doublon.
❷ : Création de votre club : Votre club ne se trouve pas dans la liste, créez lui un compte en
indiquant son nom, son email, son N° de téléphone ainsi que son adresse.

Une fois que vous avez choisi le club, vous arrivez sur une page qui vous permet de définir qui est
le capitaine de l’équipe. Si c’est la personne qui est en train de faire la démarche de création
d’équipe, il suffit de cliquer sur « continuer ». Si c’est une autre personne, il faut décocher la case
verte et rentrer le nom du joueur qui sera le capitaine.

4/ Paiement en ligne

❶

❶ : Choisissez votre moyen de paiement : Vous avez le choix entre 2 solutions de paiement en
ligne : Paypal ou la Carte Bancaire. Cliquez sur l’une des 2 solutions pour finaliser votre inscription.

❷

❷ : Paiement en CB : Si vous n’avez pas de compte paypal, cliquez sur « pay with a credit or debit
card ». Vous allez arriver sur une nouvelle page afin de finaliser l’opération.
Si vous avez un compte Paypal, il vous suffit de rentrer votre mot de passe pour finaliser
l’opération.

5/ Finaliser le paiement en ligne

❶

❷

❶ : Informations : Afin de finaliser votre inscription, il vous suffit de remplir l’ensemble de ces
informations. Il faudra ensuite cliquer sur « review and continue ». Vous recevrez immédiatement
un mail récapitulatif de votre paiement.
❷ : Si vous ne souhaitez pas créer de compte PayPal : En décochant cette mention, vous éviterez
de créer un compte PayPal. Si vous souhaitez avoir un compte, il vous suffit de laisser la mention
cochée en indiquant un nouveau mot de passe.

6/ Inscription validée

❶

❷

❸

❶ : Gérer l’équipe : En cliquant ici, vous pourrez rajouter les joueurs dans votre équipe, modifier
le nom de votre équipe ainsi que sa couleur et son logo. Chaque ajustement que vous ferez se fera
en cliquant sur ce bouton.
❷ : Notifications : Si vous recevez ce message, c’est que votre inscription est bien prise en compte.
L’organisateur du tournoi a bien reçu les éléments que vous avez renseignés.
❸ : Vérifier mon inscription : En cliquant ici, vous retrouverez l’option « gérer mon équipe ».
C’est également ici qu’il faudra cliquer si vous souhaitez annuler votre inscription.

7/ Gérer mon équipe

❶

❷

❶ : Actions : Ce bouton permet de gérer l’ensemble des paramétrages de son équipe. Ajouter
des joueurs, modifier le logo…
❷ : Ajouter des joueurs : Pour ajouter des joueurs dans votre équipe, il y a 2 possibilités : La 1ère
en ajoutant des joueurs possédant déjà un compte (ajouter joueur listé dans Setteo). La 2 ème en
ajoutant un joueur n’ayant pas de compte (ajouter joueur non listé). De la même façon que lors du
choix de votre club, nous vous conseillons vivement de regarder si le joueur à un compte Setteo
avant de cliquer sur joueur non listé.
❸ : Voir les joueurs : En cliquant sur ce bouton, vous pourrez voir l’ensemble des joueurs qui
composent votre équipe avec leur classement. Il faut au minimum 4 joueurs et 2 joueuses pour
que l’équipe soit valide.

❸

