iLigue
Guide d’utilisation
Installation – Connexion
Commencez par cliquer sur le lien suivant : Installation de iLigue, puis suivez les indications :

Une fois téléchargée, lancez l’application : faites un double-clic sur le fichier "INSTALL.EXE"
Généralement, votre pc va vous demander l’autorisation d’exécuter ce programme (Contrôle de compte
utilisateur) : cliquez sur "Oui".
iLigue vous demande alors un code d’authentification : indiquez "FFFD".
Apparaît ensuite la fênetre suivante :

-

Numéro de ligue : se reporter à la section suivante
Numéro de licence : indiquez le vôtre si vous êtes référencé comme correspondant de la LFD (si ce
n’est pas le cas, rapprochez-vous du siège FFFD)
Mot de passe : validez sans mot de passe à la première connexion. iLigue vous demande alors de
rentrer un mot de passe par deux fois pour le créer et l’activer.
Ça y est, vous êtes sur iLigue !

▲J’attire votre attention sur le fait que chacun des correspondant de votre ligue peut se paramétrer ses
propres accès. Privilégiez cette option plutôt que de donner vos codes à des tiers.
▲Ces bases de données doivent rester confidentielles et pour une utilisation fédérale uniquement. Utiliser
ces données à des fins commerciales pourrait conduire à des poursuites : soyez donc vigilant lorsque vous
transmettez ces données.
▲Ces bases de données peuvent très souvent être triées : par saison, par clubs, par discipline, etc. avec des
menus déroulants ou en cliquant directement sur chaque colonne pour un ordre alphabétique ou
inversement. Toutes ces bases de données sont exportables vers différents formats de fichier (Word, Excel,
XML) en faisant un "clic-droit" dans la base désirée.

Les numéros de ligues
N°

Nom de la ligue

Nom abrégé de la ligue

11 Ligue Flying Disc Île de France

LFDIDF

24 Ligue Flying Disc Centre Val de Loire

LFDCVL

28 Ligue Flying Disc Normandie

LFDN

32 Ligue Flying Disc Hauts-de-France

LFDHF

43 Ligue Flying Disc Bourgogne-Franche-Comté

LFDBFC

44 Ligue Flying Disc Grand-Est

LFDGE

52 Ligue Flying Disc Pays de la Loire

LFDPDL

53 Ligue Flying Disc Bretagne

LFDB

54 Ligue Flying Disc Nouvelle-Aquitaine

LFDNA

73 Ligue Flying Disc Occitanie

LFDO

82 Ligue Flying Disc Auvergne-Rhône-Alpes
93 Ligue Flying Disc Région-Sud

LFDARA
LFDRS

Les fonctionnalités
-

Les structures

Vous avez ici accès aux bases de données fédérales concernant :
La fédération (Coordonnées, Bureau, Correspondants, Equipes de France)
Votre ligue (Coordonnées, Bureau, Correspondants, Clubs, Equipes de Ligue)
C’est par ici que vous devez passer pour constituer les rosters de vos équipes de ligue.
- Les stades (tous les équipements sportifs référencés en fédération)
- Les clubs (clubs qui appartiennent à votre ligue)
- Les clubs inactifs (clubs de votre ligue qui ont cessé leurs activités)
- Les responsables par fonctions (tous les clubs qui sont ou ont été affiliés à la FFFD)

-

Les licenciés

Encore des bases de données concernant :
Tous les licenciés (Tous ceux qui ont eu un jour une licence au sein d’un club de votre ligue)
Tous les licenciés par saison (Même liste mais triée par saison)
- Les licenciés suspendus
- Les licenciés étrangers
- Les licenciés par fonctions
- Les transferts
- Licences non renouvelées
- Nouveaux licenciés

-

Les équipes

Encore des bases de données concernant :
Les équipes engagées (toutes les équipes de vos clubs engagées en national et en régional)
C’est par ici que vous devez passer pour consulter les équipes qui sont inscrites à vos championnats
régionaux (vous pouvez trier en cliquant sur la colonne "Division").
Vous voyez ainsi celles qui manque ou qui ne devraient pas y être par exemple.
Vous pouvez ensuite nous faire un retour pour valider celles que vous avez enregistré de votre côté.
-

Les dirigeants des équipes engagées
Les entraîneurs des équipes engagées

-

Les matchs

Encore des bases de données concernant :
Edition de la liste des joueurs pour un match (vous pouvez éditer le roster d’un club si vous le souhaitez ou s’il
n’arrive pas à le faire)
-

Historique hebdomadaire des listes de joueurs (vous pouvez consulter les différents rosters que vos clubs ont
édités et vérifier ainsi leur conformité)

-

Statistiques

Accédez ici à vos statistiques que vous pouvez trier par saison, par discipline, par sexe, par catégories, etc.
- En graphique
-

Par club

-

Par type de licence

-

Par catégorie

-

Progression du nombre de licences par club

-

Répartition géographique licences

-

Répartition géographique fonctions

