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1 LANGUE 

 
 
L’application est actuellement disponible en français et en anglais, mais d’autres langues seront disponibles 
bientôt. Vous pouvez choisir votre langue préférée dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. 
 

2 INSCRIPTION 

 
 
Avant de vous connecter à la plateforme, merci de vous inscrire en fournissant les informations suivantes : 

1. Enregistrement du club : 
a. Informations générales sur le club. 
b. Adresse administrative du club. 
c. Adresse du stade principal (facultatif). 
d. Adresse du stade secondaire (facultatif). 

2. Administrateur système : il sera la personne en charge de la plateforme pour votre club ainsi que le 
point de contact principal de Coaching Player S.A. 

3. Package CoachingPlayer : cette partie reprend les informations requises pour le package que vous 
souhaitez utiliser. Le prix de la plateforme est dégressif suivant 2 points : 

a. Plus vous souscrivez pour une longue période d’engagement, plus la remise octroyée sera 
importante. 

b. Plus vous inscrivez d’équipes, plus le prix par équipe sera moindre. 
4. Saison sportive. 
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Après avoir soumis votre inscription, les informations seront contrôlées par un administrateur de 
CoachingPlayer. 
Dès la validation de votre inscription, votre administrateur système (encodé dans le formulaire d’inscription) 
recevra un e-mail comprenant son mot de passe, il pourra alors se connecter à la plateforme. 
 

3 CONNEXION 

 
 
Pour vous connecter, vous devez compléter : 

- Votre nom d’utilisateur qui est en réalité votre adresse e-mail. 
- Votre mot de passe 

o S’il s’agit de votre 1ère connexion, le mot de passe est repris dans l’e-mail de validation que vous 
avez reçu. 

o Si vous vous êtes déjà connecté, il s’agit de votre mot de passe personnel. 
o En cas d’oubli, veuillez cliquer sur le texte bleu « Oubli de votre mot de passe ? » pour recevoir 

un nouveau mot de passe par e-mail. 
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4 VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Vous êtes désormais connectés dans la plateforme CoachingPlayer et vous visualisez votre espace personnel 
(« My Space »). Dans les widgets de favoris, vous pouvez voir la liste des clubs, des équipes, des joueurs et des 
membres du staff auxquels vous avez accès. 

 
Par défaut, La widget « Enregistrement utilisateur » est affichée. Cliquez sur l’image reprise dans la widget pour 
créer vos joueurs et membres du staff (président, entraineur, joueur, gardien,…etc). 
 

5 RECHERCHE AVANCÉE 

 
 
Grâce à la recherche avancée, il est possible d’accéder aux informations d’ « une entité ». 
Une entité peut être un club, une équipe, un joueur ou un membre du staff. 
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6 MENU DE GAUCHE 

 
 
Pour chaque entité (Club, Team, Joueur ou Membre du staff), des informations sont partagées entre les 
utilisateurs et accessibles via le menu de gauche en fonction des permissions octroyées à votre utilisateur : 
 

 
 

- Le Tableau de bord : 
o Permet d’afficher des informations relatives aux entités. 
o Actuellement, le tableau de bord affiche : 

 Pour votre Club : l’organigramme du club. 
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 Pour votre Team : la planche tactique qui permet de créer ses entrainements et de 
générer un lien pour le sauvegarder en cliquant sur le bouton de chaine en haut à 
gauche. 

 
 Pour votre Joueur : le site web de la RBFA. 
 Pour votre membre du staff : le site web de la RBFA. 

 



 

Coaching Player S.A.    58 Bt 10, rue Abbé Péters    B-4960 Malmedy    Phone (+ 32) 474 445 698     www.coachingplayer.net 

- Définition d’entité : 
o Permet d’ouvrir les informations signalétiques de votre Club, votre Team, votre joueur ou votre 

membre du staff. 
 

- Journal : 
o Permet de prendre des notes et compte-rendu sur un Club, une Team, un joueur ou un membre 

du staff. 

 
 

- Points de contact : 
o Permet de créer : 

 Des adresses : 
 Club : adresse administrative, adresse des terrains,… 
 Team : adresse de rendez-vous,… 
 Joueur et membre du staff : adresse de domicile, adresse professionnelle,… 

 
 D’autres points de contact : 

 Club : adresse e-mail, numéro de téléphone,… 
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 Team : adresse e-mail,… 
 Joueur et membre du staff : adresse e-mail privée, adresse e-mail professionnelle, 

téléphone fixe, téléphone portable,… 
 

- Classement-Archives : 
o Permet d’archiver tous vos documents et fichiers : 

 Pdf 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 
 Vidéo 
 …etc. 

 
 

- Détails Football : 
o Permet d’accéder aux informations footballistiques de : 

 Votre Club : 
 Mes cotisations 
 Mes équipes et compétitions 

 Votre Team : 
 Mes compétitions 

 
 Mon effectif 
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 Mon staff 
 Mes entrainements 

 
 Mes matchs 
 Mes classements 
 Mes statistiques 

 
 Votre joueur : 

 Mon profil 

 
 Ma situation 
 Mes aptitudes 
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 Mes convocations 
 Mes sanctions 
 Mes indisponibilités 
 Mes statistiques 

 
 Mon palmarès 

 


