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Créer une compétition sur le site
https://comptoirdespecheurs.com

https://comptoirdespecheurs.com


Après vous être connecté, cliquez sur “Administrer”.



Cliquez sur “Créer une compétition”.



Choisissez un nom.

Vous pouvez décrire votre compétition en détails.

Vous pouvez également définir si la 
compétition sera par équipes.

Par défaut, le type de classement est en 
mm, vous pouvez le modifier.



Cliquez sur “Fermer tous les panneaux” 
pour avoir un aperçu de toutes les sous 

parties à renseigner.

Cliquez sur une flèche pour 
déployer une sous partie en 

particulier.



Cliquez sur l’icône
 “Dessiner une forme”.

Tracez des lignes pour délimiter la 
zone de pêche souhaitée.



La dernière ligne rejoint la première 
afin de former une zone définitive 

qui apparaît en rouge.



Vous pouvez ajouter plusieurs 
zones de pêche.

Cliquez sur “Mettre à jour/Ajouter la zone”
pour sauvegarder vos choix.



Cliquez sur l'icône calendrier pour 
renseigner les dates et les heures de 

début et de fin de la compétition.



Sélectionnez les types de classement 
que vous souhaitez afficher.



Pour sélectionner les espèces, la 
liste se met à jour en fonction de ce 

que vous écrivez.



Dès que l’espèce est sélectionnée, choisissez 
un coefficient et une maille (en cm).



Ajoutez une nouvelle discipline. Sélectionnez la discipline parmis les choix 
disponibles.ou



1/ Cliquez sur “Afficher la création d’une manche”.

2/ Choisissez les dates et les heures de la manche.

3/ Cliquez sur “Ajouter cette manche”.

Répétez ces 3 étapes pour chaque manche. 



Ajoutez les emails des contrôleurs, arbitres et organisateurs.

Les emails enregistrés apparaissent en grisés dans 
le cadre, cliquez sur la croix pour les supprimer.

Ecrivez l’adresse dans le cadre puis valider en 
appuyant sur “entrée” sur votre clavier.



Choisissez, parmis les 4 choix, les options de contrôle de la compétition.



Renseignez l’email d’un compétiteur puis cliquez sur “Valider”.



1/ Si le compétiteur n’est pas inscrit sur l’application, 
complétez les champs manquants obligatoires

2/ Cliquez sur “Ajouter le compétiteur” pour 
valider les informations

3/ Cliquez ensuite sur “Gérer les compétiteurs” pour 
administrer les compétiteurs



Cliquez sur “Ouvrir/Fermer la barre d’outils” pour faire 
apparaître la barre de recherche d’un compétiteur et le bouton 

“Aller à la gestion de la compétition”.

Cliquez sur “Aller à la gestion de la compétition”
pour retourner à l’écran précédent.

Complétez les renseignements manquants comme le 
téléphone et ajouter une photo de profil si vous l’avez.

N’oubliez pas de “Valider l’inscription” pour que 
le compétiteur participe. Vous pouvez également 

“Désinscrire le compétiteur”.



Le statut de l’inscription du compétiteur, arbitre ou 
organisateur est toujours indiqué.



1/ Cliquez sur “Choisir” pour ajoutez les photos qui 
apparaitront sur l’application et sur le site pour la 

compétition
(attention de respecter les tailles maximum indiquées).

2/ Validez votre choix en cliquant sur 
“Poster les photos”.



Félicitations ! Vous avez créé une compétition !


