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PRÉSENTATION 

MODALITÉ D’ACCÈS 

Cette application est accessible par internet. Elle a été optimisée pour les navigateurs suivants : 

➢ Mozilla Firefox version 50 ou+ 

➢ Google Chrome version 60 ou+ 

Et pour une résolution d’écran de 1920 pixels x 1080 pixels. 

Il est fortement recommandé d’utiliser cette application avec un ordinateur portable ou de bureau (PC ou MAC). 

L’application fonctionne sur les tablettes ou smartphone mais avec des différences d’affichage. 

L’adresse de connexion est :  http://www.fpj.pf/licences. Il faut la saisir dans la barre d’adresse du navigateur internet. 

 

Vous arrivez sur l’écran d’authentification. 

http://www.fpj.pf/
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Vous devez saisir votre identifiant et votre mot de passe. Ils vous ont été remis par la Fédération Polynésienne de Judo. 

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le lien « mot de passe oublié ? » et saisissez l’adresse mail du compte 

qui a déjà été créé par la fédération pour votre club. Le mot de passe associé à l’email sera réinitialisé et vous sera 

renvoyé sur votre boîte mail. 

                             

MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE 

Tout utilisateur peut modifier son mot de passe. Après connexion, cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Mot 

de passe » (2). Saisissez votre nouveau mot de passe puis validez.  
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ATTENTION : Votre mot de passe doit faire 6 caractères minimum avec au moins une majuscule, une minuscule et un 

chiffre. 

                             

MODIFIER VOS INFORMATIONS DE PROFIL 

Tout utilisateur peut modifier ses informations personnelles (adresse mail, identifiant, nom complet). Après connexion, 

cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Profil ». Modifiez les informations voulues puis validez.  

                          

SE DECONNECTER 

Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur « Déconnexion ». 

LA PAGE D’ACCUEIL ET LE MENU PRINCIPAL 

Une fois connecté à l’application, vous arrivez sur la page d’accueil ci-dessous 

 

1 

2 

3 

4 
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Cette page est composée comme suit :  

1- Un bandeau affichant un ou des messages de la fédération polynésienne de judo (annonces de compétition, 

informations …). Ce bandeau peut changer de couleur en fonction de l’importance du message à faire passer. 

2- Des compteurs de licences pour votre club. 4 compteurs différents qui vous permettront de connaitre rapidement : 

• Le nombre total de demande de licences 

• Le nombre de licenciés de votre club 

• Le nombre de licence en attente de validation par la fédération 

• Le nombre de licences sans certificat médical et/ou cotisation payée 

3- Deux modules de statistiques indiquant d’une part le nombre de licenciés par catégorie et sexe, et d’autre part le 

nombre de licenciés par sexe.  

4- Le menu principal de l’application se situant à gauche de l’espace central.  

 

GESTION DES LICENCES FÉDÉRALES 

LISTE DES LICENCIÉS 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés » puis cliquer sur la sous-rubrique « Liste des licenciés ». Vous 

accédez à la page suivante : 

 

Le menu principal se compose de 3 rubriques : 

• Accueil 

• Licenciés 

• Licences découvertes 

Cliquer une rubrique pour afficher les sous-menus qui 

vous permettront d’accéder aux pages de gestion des 

licenciés de votre club. 

 1 

 3 

 
4 

 2 
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La liste de licenciés est présenté sous forme de tableau avec un code couleur différent pour chaque état d’avancement 

de la licence.  

• Si la licence est en attente du certificat médical, la ligne du tableau sera de couleur 

• Si la licence est en attente de validation par la fédération, la couleur est 

• Si la licence est complète et validée, la couleur est                et vous pouvez imprimer la licence en cliquant sur le 

bouton  

A partir de cette liste vous pouvez : 

• Visualiser les informations détaillées du licencié en cliquant sur le bouton  

• Modifier les informations du licencié en cliquant sur le bouton  

• Supprimer toutes les données concernant ce licencié en cliquant sur le bouton  

Sur chaque ligne du tableau, en cliquant sur l’icône +  vous affichez l’historique des licences de l’athlète. 

                                                      

 

 

CRÉER UN LICENCIÉ 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés » puis cliquer sur la sous-rubrique « Créer un licencié ». Vous 
pouvez aussi accédez à la page de création d’un licencié à partir de la liste des licenciés en cliquant sur le bouton rouge 

suivant :  

 

Vous arrivez sur le formulaire de recherche suivant : 

Saisissez un ou plusieurs champs de recherche, puis 

Cliquer sur le bouton « Rechercher »  

Le résultat de la recherche s’affiche alors en dessous du formulaire.  

 

Deux cas de figure peuvent se présenter alors : 

1. L’athlète est déjà présent dans la base de données. 
Il suffit juste de cliquer sur l’icône de la ligne correspondante. 
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2. L’athlète n’est pas présent dans le résultat de la recherche car il n’existe pas dans la base de données, il faut 
donc créer entièrement sa fiche en cliquant sur le bouton situé au-dessus de la liste  

 

 

Dans les deux cas, après avoir cliquer sur le bouton correspondant, vous accédez au formulaire de saisie d’un licencié :  
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Ce formulaire se compose de 3 onglets distincts :  

•    L’onglet « Fiche athlète » qui comporte les 
informations générales de l’athlète (état civil, adresse, photo identité …)  

•    L’onglet « Licence » qui comporte les informations propres à la licence de l’année en cours (catégorie, club …) 

•    L’onglet « Certificat médical » qui comporte toutes les données du certificat médical (N° médecin, scan du CM …) 

 

ATTENTION : Sur chaque onglet se trouve une icône qui indique que des données obligatoires n’ont pas été saisies. 
Vous ne pourrez pas accéder aux onglets suivants si les données obligatoires d’un onglet n’ont pas été toutes saisies. 

Les champs obligatoires de chaque onglet sont suivis du signe * 

Une licence ne pourra pas être validée par la fédération si des données obligatoires 
sont manquantes 

 

Saisissez les informations de l’onglet « Fiche athlète » puis enregistrer les données en cliquant sur  

Faire de même pour les autres onglets.  

REMARQUE : Si au moment de la saisie vous ne possédez pas toutes les informations, vous pouvez saisir uniquement les 

onglets qui vous intéressent. Vous pourrez revenir par la suite sur le formulaire, en mode modification (Voir rubrique : 

Modifier un licencié) pour compléter les informations manquantes. 

 

MODIFIER UN LICENCIÉ 

Dans la page de liste des licenciés, cliquer sur l’icône   du licencié à modifier. Comme pour la création d’un 
licencié, vous arrivez alors sur le formulaire de saisie contenant les informations du licencié. 

Sélectionner l’onglet qui vous intéressent et effectuer les modifications de données nécessaires dans le formulaire.  

En fois les modifications effectuées, valider l’onglet en cliquant sur le bouton  

Faire de même pour les autres onglets si nécessaire. 

 

ATTENTION 

Si vous modifiez des informations sur les onglets licence et Certificat médical sur une licence qui a déjà été validée par 
la fédération, il faudra à nouveau une validation de la part de la fédération afin que cette licence soit valide et 
complète.  
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RECHERCHER UN LICENCIÉ DE VOTRE CLUB 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés » puis cliquer sur la sous-rubrique « Rechercher un licencié ». 
Vous pouvez aussi accédez à la page de recherche d’un licencié à partir de la liste des licenciés en cliquant sur le bouton 

suivant : 

Le formualire de recherche, apparait. Sélectionner un ou plusieurs critères de recherche puis valider en cliquant sur le 
bouton  

Vous serez alors redirigé vers la page de liste des licenciés qui affichera la résultats de votre recherche en indiquant le 
filtre de recheche en cours.  

L’exemple ci-dessous représente une recherche des licenciés dont la catégorie est « Benjamins ». 

 

Pour supprimer un filtre de recherche cliquer sur le bouton. La liste complète de tous vos licenciés 
apparaitra.  

 

SUPPRIMER UNE LICENCE (EN CONSERVANT LES INFORMATIONS DU LICENCIÉ) 

Dans la page de liste des licenciés, cliquer sur l’icône + du licencié dont vous voulez supprimer la licence.  

L’historique des licences de l’athlète apparait sous la ligne principale dans le tableau.  

 

 

Cliquer sur l’icône de la licence à supprimer. Un message de confirmation de suppression apparait alors. Cliquer 
sur le bouton « Valider » pour confirmer la suppression de la licence. 

REMARQUE : La suppression d’une licence permet de conserver les informations de l’athlète (onglet « Fiche athlète ») 

ATTENTION :  

La suppression d’une licence est irréversible. Les infos concernant la licence seront supprimées de la base de données. 
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EDITER LES LICENCES 

Deux méthodes pour éditer une ou plusieurs licences.  

Méthode n°1 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés » puis cliquer sur la sous-rubrique « Editer des licences ». 

Vous accédez alors au gestionnaire d’édition des licenciés de votre club. 

ATTENTION : Vous pouvez éditer UNIQUEMENT les licences complètes et validées par la Fédération. 

 

Dans la liste des licenciés qui s’affiche, sélectionnez les licences à éditer en cochant les cases correspondantes  puis 
cliquer sur le bouton pour lancer l’édition. 

ASTUCE : Vous pouvez « filtrer » la liste de vos licenciés en utilisant le formulaire de recherche situé au-dessus de cette 

liste. Sélectionnez vos filtres puis cliquer sur le bouton               . Pour annuler les filtres, il faut cliquer sur  

 

 

Méthode n°2 

Dans la page de liste des licenciés, si la licence de l’athlète est complète et validée par la fédération, alors sur la ligne 
correspondante, un bouton            apparait. Cliquer dessus pour éditer la licence de cet athlète. 

Les licences ont le format ci-dessous : 

 Année de la licence 

 

Numéro de licence 

 

Informations du licencié 

 

Photo d’identité 
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EXPORTER LA LISTE DES LICENCES AU FORMAT CSV (EXCEL) 

Dans la page de liste des licenciés, cliquer sur le bouton                       puis sélectionner   

Une fenêtre s’ouvre vous proposant de sélectionner le dossier où enregistrer le fichier généré.  

 

Après avoir choisi l’emplacement d’enregistrement, cliquer sur « Enregistrer ».  

Ce fichier contient la totalité des informations concernant les licenciés de votre club. 
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GESTION DES LICENCES DÉCOUVERTES 

LISTE DES LICENCIÉS 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés découvertes » puis cliquer sur la sous-rubrique « Liste des 

licenciés ». Vous accédez à la page suivante : 

Formulaire pour filtrer la liste des licenciés                                                                                             Exporter la liste au format CSV (EXCEL) 

 

 Recherche rapide d’un licencié 

A partir de cette liste vous pouvez : 

• Rechercher une ou plusieurs licences découvertes 

• Exporter la liste des licences découvertes 

 

ATTENTION : Les enfants ayant déjà une licence fédérale n’apparaissent pas dans la liste des licences découvertes 

 

 

IMPORTATION DES LICENCES DÉCOUVERTES 

L’alimentation des licences découvertes dans l’application se fait UNIQUEMENT par importation d’un fichier au format 

CSV. Seule la fédération a la possibilité d’importer des licences découvertes. 

Les clubs doivent donc fournir à la fédération un fichier formaté au format CSV (fichier de données avec comme 

séparateur un point virgule) qui se construit à partir d’un logiciel dit « tableur » tel que EXCEL, CALC ... 

COMMENT CRÉER LE FICHIER 

Ouvrir le logiciel EXCEL puis saisissez vos données comme dans l'exemple ci-dessous 
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.  
 

Une fois le fichier complet, enregistrer le en cliquant dans le menu Fichier -> Enregistrer sous puis en sélectionnant dans 
la liste déroulante "type" le format csv (séparateur : point-virgule) 

 

ATTENTION 

La taille maximum autorisée est de 20 Mo par fichier. 

- Vous devez créer la 1ère ligne contenant les entêtes de colonnes comme dans l’exemple ci-dessus. (Nom, Prénom, 
Date de naissance, sexe) 

- La date de naissance doit être au format : jj/mm/yyyy (jour sur 2 chiffres / mois sur 2 chiffres / année sur 4 chiffres) 

- Le sexe doit être renseigné par une lettre : M = Masculin, F = Féminin 

 

STATISTIQUES DES LICENCES DÉCOUVERTES 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Licenciés découvertes » puis cliquer sur la sous-rubrique « Voir 

statistiques ». Vous accédez à la page suivante : 
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GESTION DES ÉVÈNEMENTS 

LISTE DES ÉVÈNEMENTS 

Dans le menu principal, cliquer sur la rubrique « Evènements » puis cliquer sur la sous-rubrique « Liste des 

évènements ». Vous accédez à la page suivante : 

                      Informations concernant l’évènement                                                         Exporter la liste des participants au format EXCEL 

 

 Ajouter des participants 

La liste de évènements est présenté sous forme de tableau contenant les informations suivantes : 

• Désignation de l’évènement 

• Date de l’évènement 

• Lieu ou se déroule l’évènement 

• Les catégories concernées par cet évènement  

• La date limite d’inscription à cet évènement 

• Le nombre de participants de votre club inscrit à cet évènement 

A partir de cette liste vous pouvez : 

• Editer la liste des participants de votre club au format EXCEL  

• Ajouter ou supprimer des athlètes de votre club participant à cet évènement 

 

AJOUTER DES PARTICIPANTS A UN ÉVÈNEMENTS 

A partir de la « Liste des évènements », cliquer sur le bouton           de l’évènement auquel vous voulez ajouter des 

participants de votre club. Vous accédez à la page suivante :  
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Cliquer ensuite sur l’onglet « Ajouter des participants » pour accéder au formulaire de saisie ci-dessous : 

Recherche rapide et/ou filtre 

 

 

REMARQUE : Le formulaire de saisie liste tous les athlètes de votre club ayant une licence fédérales validée par la 

fédération polynésienne de judo et appartenant aux catégories de l’évènement. Les athlètes étant déjà inscrit comme 

participant à l’évènement n’apparaissent pas dans le formulaire (afin d’éviter de les saisir plusierus fois) .                      

Dans la liste ci-dessus, vous pouvez voir les athlètes ayant fourni un CM compétition ainsi que ceux qui ont un niveau 

d’arbitrage. 

 

Pour chaque participant, vous devez sélectionner le type de participation. Trois types sont possible : 

• Compétiteur 

• Arbitre 

• Compétiteur et arbitre 

Pour les types « Compétiteur » et « Compétiteur et arbitre », vous devrez saisir obligatoirement le poids de l’athlète. 

ASTUCE : Vous pouvez « filtrer » la liste de vos licenciés en utilisant le formulaire de recherche situé au-dessus de cette 

liste. Par exemple pour afficher uniquement les minimes, saisissez « minimes » dans le champ de recherche.                                                 

Si vous voulez sélectionner tous vos athlètes en tant que « Compétiteur » vous pouvez cocher la case de la colonne 

« Participe en tant que » 

 

Une fois les données saisies, enregistrer les participants en cliquant sur le bouton  
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SUPPRIMER DES PARTICIPANTS A UN ÉVÈNEMENTS 

A partir de la « Liste des évènements », cliquer sur le bouton           de l’évènement auquel vous voulez supprimer 

des participants de votre club. Vous accédez à la page suivante :  

 

Cliquer sur l’icône du participant à supprimer. Un message de confirmation de suppression apparait alors. Cliquer 
sur le bouton « Valider » pour confirmer la suppression du participant à l’évènement. 

 

 

 


