
INSCRIPTIONS        TORANO KO TAI KAI 

Se connecter à l’EXTRANET  FFJDA 

Saisir Compte utilisateur et mot de passe 

 

Puis cliquer sur le bouton « Valider » 

 

 

Cliquer sur l’onglet « Compétitions » 

 

Cliquer sur « Calendrier des compétitions 2017 » 



 

 

Se positionner sur la date de l’animation choisie 

Les « TORANO » se trouvent dans la rubrique Passage de Grades 

 

 

Cliquer sur le bouton « Inscrire » de l’animation 

 

Cliquer sur le bouton « Inscrire » 



 

Saisir les judokas à inscrire 

Saisir les premières lettres du nom, prénom ou numéro de licence de la personne à inscrire 

Info : Si vous cliquez directement sur le bouton « rechercher » la liste de tous les licenciés du club 

correspondant aux critères de sélection de la compétition sera affichée 

Attention le temps de traitement peut être plus ou moins long selon le nombre de licenciés du club   

 

1
er

 cas 

Le grade du judoka est correct  

 

Saisir le poids du judoka 

Cocher la case et cliquer sur le bouton « Valider » 

 

2eme cas 

Le grade est incorrect ou KO 



 

Changer le grade en cliquant sur le « Numéro de licence » 

 

Modifier le grade et cliquer sur le bouton « Valider » 

Cocher la case et cliquer sur le bouton « Valider » 

 

Une fois tous les judokas inscrits à la compétition : Mise en place des couples  

Dans la liste des inscrits,  cliquer sur le «  numéro de licence » d’un et un seul du couple  

 

Saisir dans la case partenaire, le numéro de licence de l’autre membre du couple 



 

Puis cliquer sur le bouton « Valider » 

 

Pour éviter les erreurs de saisie du numéro de licence, il est conseillé de faire un copier du numéro 

dans la liste des inscrits préalablement au clic sur le numéro de licence et de faire le coller dans la 

case partenaire.  

 

 

 

 


