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 L’agenda Webaffiligue 
 
 Les étapes de gestion Organisateur / Participants 

 
 La fiche de la rencontre  

 
 Le rôle du comité USEP 
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L’agenda webaffiligue 
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 L’agenda webaffiligue est visible sur les 
trois espaces : adhérent, association et 
département. 
 

 Toutes les associations peuvent : 
 consulter la fiche d’un événement  
 créer un  nouvel événement 

culturel ou sportif à proposer à ses 
seuls adhérents ou à tout le 
réseau (associations et adhérents).  

 
 L’association, identifiée organisatrice, 

est la seule à pouvoir gérer un 
évènement « Rencontres sportives 
USEP ». 

 
 

L’AGENDA 
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Quant les associations consultent une 
date de rencontre, elles peuvent : 
 
 Se préinscrire 
 Inscrire leurs effectifs 
 Poser une question 
 Consulter les documents 
 Renvoyer un document à 
   remplir 
 
 

L’AGENDA 
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Les étapes de gestion 
 

Organisateur  Participants  

Assistance nationale Webaffiligue v27/01/2020 



7 

Il gère une rencontre en 5 étapes : 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur  
créé la fiche de 
l’évènement en 
brouillon 
 
 
 
------------------------- 
 
Les associations ne 
voient pas 
l’évènement 
 
 

L’organisateur 
publie l’évènement 
 
 
 
 
 
------------------------- 
 
Les associations 
voient l’événement 
et peuvent se 
préinscrire 

L’organisateur 
confirme ou annule 
l’évènement.  
Les associations 
reçoivent un mail 
 
------------------------- 
 
Les associations 
confirment leur 
inscription et 
identifient les enfants 
participants 

L’organisateur 
valide les 
inscriptions 
 
 
 
 
------------------------- 
 
Les associations ne 
peuvent plus 
modifier leur 
inscription 

L’organisateur 
clôture 
l’évènement et 
remplit les 
statistiques 
complémentaires. 
 
------------------------- 
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L’organisateur créé le brouillon de sa 
fiche de rencontre 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
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L’organsisateur l publie la rencontre 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations consultent l’agenda 
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L’orgisateur consulte les 
préinscriptions 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations préinscrivent 
école(s) et classe(s) 
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L’organisateur confirme la 
rencontre et la liste des 
associations retenues 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations confirment leur 
préinscription 
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L’organisateur suit le retour des 
confirmations d’inscription 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations doivent confirmer les 
nom des participants  
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L’organisateur valide les 
inscriptions et finalise 
l’organisation de la rencontre 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations ne peuvent plus  
modifier leur inscription 
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L’organisateur édite les documents 
de la rencontre 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

Les associations téléchargent les 
documents et échangent avec 

l’organisateur… 
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L’organisateur clôture la rencontre 
terminée. Il complète les éléments 
statistiques. 
 

L’ORGANISATEUR LES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
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La fiche de la rencontre USEP 
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17 

 L’organisateur peut modifier les informations de la fiche de la rencontre pendant toutes 
les étapes de gestion. 
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Fiche – La rencontre 

18 

 l’organisateur utilise les onglets pour gérer la rencontre. 
 
Onglet « La rencontre » 
 L’organisateur décrit en quelques lignes le projet de la rencontre. 
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Fiche – La rencontre 
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 L’organisateur peut joindre des documents qui pourront :   
 - être consultés par les associations 

 - diffusés par mail lors de la confirmation des inscriptions (étape 3 – confirmation 
et inscription) 
 - remplis et renvoyés pour chaque classe inscrite. 
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Fiche – La rencontre 
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 L’organisateur peut renvoyer les associations vers son site internet ou vers le formulaire 
dédié à cette rencontre.  

 
 L’organisateur peut choisir de ne pas gérer les inscriptions par Webaffiligue et préférer un 
autre mode d’inscription. Répondre OUI bloque la gestion de la rencontre à l’étape 2 – 
Publication. 

 
 L’organisateur peut gérer les statistiques à remonter vers l’USEP nationale en dehors de 
Webaffiligue grâce au tableau Excel fourni. S’il répond Excel, l’étape de clôture n’aura pas 
lieu. 
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Fiche – La rencontre 
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 L’organisateur peut choisir de rendre cette rencontre accessible à un ou plusieurs 
secteur(s).  
 Il peut également choisir certaines associations de ce ou ces secteur(s). 
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Fiche – la rencontre 
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 L’organisateur renseigne l’adresse où aura lieu la rencontre. 
  
 S’il ne la connaît pas encore, il cochera « Lieu à préciser ». 
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Fiche – la rencontre 
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 L’organisateur précise les paramètres d’accueil de cette rencontre. 
 L’accueil des non licenciés est disponible uniquement si le comité USEP a activé 
cette possibilité. 
 Par défaut, la rencontre accueille l’ensemble des niveaux USEP 
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Fiche – La rencontre 

24 

 L’organisateur peut fixer une restriction des effectifs accueillis. 
 Il est possible de choisir jusqu’au Niveau de la ou des classes accueillie(s) 
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Fiche – La rencontre 
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 L’organisateur peut définir une ou plusieurs dates pour cette rencontre, avec des 
horaires différents et des activités différentes. 

 
 Lors de la publication de l’événement, l’organisateur n’est pas obligé de préciser le 
jour de la rencontre, ni l’horaire. 
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Fiche – La rencontre 
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 L’organisateur est identifié d’après son numéro de licence pour se connecter à 
Webaffiligue. 

 
 Il est possible de modifier les informations en choisissant « Autres coordonnées » 
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FICHE – Les préinscriptions 
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 Onglet « Les préinscriptions » : l’organisateur suit les préinscriptions et inscriptions 
définitives. 
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FICHE – Les effectifs 
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 Onglet « Les effectifs » : l’organisateur suit les effectifs préinscrits et inscrits définitivement. 
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 Onglet « Les informations complémentaires » : l’organisateur suit les informations 
communiquées par les classes lors de leur préinscription. 
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FICHE – Questions/Réponses 
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 Onglet « Questions/Réponses » : l’organisateur échange questions et réponses avec 
toutes les associations qui consultent l’événement. 
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Le rôle du comité USEP 
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Le Comité USEP paramètre l’environnement d’utilisation de l’agenda 
 
 
 Il identifie le référent départemental pour les associations et les organisateurs de 
rencontres  : 
 

LE RÔLE DU COMITÉ USEP 
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 Webaffiligue génère des mails automatiques pour l’organisateur et les participants.  
    Le comité USEP fixe le délai d’envoi des 3 mails ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le comité USEP choisit d’ouvrir ou non la possibilité aux organisateurs  
  d’accueillir des non licenciés sur les rencontres Si la réponse est NON, l’information   
n’apparaît jamais dans la création de la fiche de rencontre. 
 
 

LE RÔLE DU COMITÉ USEP 
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 Le Comité USEP choisit les associations qui pourront gérer dans l’agenda les 
« Rencontres sportives USEP ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si le comité USEP est l’organisateur des rencontres, il utilisera l’association CD USEP 
   pour gérer les rencontres qu’il organise. 
 

LE RÔLE DU COMITÉ USEP 

Assistance nationale Webaffiligue v27/01/2020 



35 

 Le Comité USEP peut envoyer le planning des rencontres aux associations affiliées à 
l’USEP 

LE RÔLE DU COMITÉ USEP 
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 Le Comité USEP  peut connaître la participation des associations aux rencontres 
 
 
 
 
 
 Il peut extraire toutes les données de l’agenda  
 
 
 
 
 Il peut extraire les données statistiques des rencontres clôturées 

LE RÔLE DU COMITÉ USEP 
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