Tuto BeSport « Mon Club près de chez Moi »
Prendre en main ma page club Indiquer les entrainements de mon école de pétanque

Etape 1
-

Vous êtes sur votre page d’accueil club
Pour devenir membre et alimenter les informations sur la page, vous pouvez cliquer
sur « c’est mon club ! »

Etape 2
-

-

En page d’accueil actu, dans la rubrique à gauche « A propos », vous pouvez indiquer
les coordonnées de l’école de pétanque : adresse, contact… c’est également là que
vous avez indiqué votre participation au label carte passerelle
Cliquez sur « modifier » pour compléter ces informations

Etape 3
-

C’est dans l’onglet « calendrier/Scores » que vous pourrez ajouter vos entrainements,
compétitions, ou autre manifestation
Pour ceci, cliquez sur « + Créer un évènement »

Etape 4
-

Vous arrivez sur cette rubrique, vous allez pouvoir détailler l’évènement souhaité :
nom de l’évènement – jour – heure …
Vous pouvez indiquer la récurrence de l’évènement afin qu’il apparaisse
automatiquement toutes les semaines par exemple
Pensez à indiquer la mention « ouvert à tous » dans l’onglet « participation »
Pour valider la création de votre évènement, cliquez sur « Créer »

Etape 5

-

Une fois l’évènement créé, cela génère une nouvelle page au sein de votre page club. Cette
nouvelle page est au nom de votre évènement. Dans l’exemple ci-dessous, la page s’intitule
donc « Reprise Entrainement de Pétanque ! »
Vous pouvez ajouter une description à l’évènement comme fait ci-dessous en cliquant sur le
petit crayon, mais également des photos, vidéos…etc.
Pour revenir à la page d’accueil du club, cliquez sur le nom qui apparait en tout en haut à
gauche, « La pétanque Elliantaise » pour cet exemple.

Etape 6
-

Vous êtes revenus sur la page d’accueil de votre club. Votre évènement apparait bien dans le
flux d’activité, il est visible par tous. En cliquant dessus, les visiteurs de votre page auront accès
aux informations supplémentaires que vous avez indiqués
Si vous allez dans l’onglet « calendrier/scores », vos entrainements apparaissent également
A partir de cette page d’accueil, vous pouvez donc donner beaucoup d’informations sur la vie
de votre école de pétanque

Personnalisez davantage votre page en modifiant votre photo de profil…etc.

A vous de jouer !

