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Notice d’utilisation Régates x Joinly
Fédération Française de Voile
JOINLY et la Fédération Française de Voile sont 
partenaires depuis 2018. Ce partenariat permet 
des interactions, entre notre plateforme et le logiciel 
fédéral. 
Dans ce document, vous trouverez les éléments 
essentiels qui vous permettront de comprendre ces 
interactions afin de vous aider dans l’organisation de 
vos régates ! 

Rendez-vous dans “Infos structure” 
puis dans la partie “Affiliations 
Fédés” et renseignez votre numéro 
d’affiliation.

Vous recevrez alors un email fédéral 
pour autoriser les interactions de 
données entre JOINLY et le logiciel 
fédéral (en cas de non réception de ce 
mail, nous vous invitons à contacter 
directement la FFV).

Lorsque vous vous connectez à votre espace client JOINLY : 

Connexion avec la FFV
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Après vous être assuré que votre compétition est bien enregistrée sur le calendrier de la 
FFV, vous pourrez commencer à paramétrer votre compétition.

Vous pourrez ensuite sélectionner votre compétition grâce au menu déroulant. Dans ce 
menu, apparaîtront les compétitions enregistrées au calendrier fédéral pour le numéro 
d’affiliation de votre club. 

Dès lors que vous aurez créé votre régate, vous pourrez voir dans Informations générales 
que les dates de l’évènement seront automatiquement renseignées, conformément aux 
dates indiquées dans le calendrier fédéral. 

Ensuite, lorsque vous arriverez à 
l’étape de la création de vos tarifs (et 
donc de votre régate), vous pourrez 
sélectionner l’épreuve voulue grâce 
au  bouton « Ce tarif concerne-t-il une 
épreuve ?». 

Les noms des épreuves proposées 
sont similaires aux noms inscrits dans 
le calendrier fédéral. Si plusieurs 
épreuves possèdent un nom similaire, 
vous pourrez tout de même les 
distinguer grâce à leur numéro 
d’épreuve qui sera précisé (EP_ID sur le 
calendrier des compétitions).

L’activation de ce bouton et la sélection 
de l’épreuve entraînent la création de 
plusieurs champs tels que le nombre 
d’équipiers minimum et maximum par 
bateau ainsi que le type de tarif et le 
montant du tarif par bateau.

La 1ère étape consiste à vous rendre dans 
le menu Cotisations & Événements puis 
d’organiser une nouvelle activité et de 
sélectionner ensuite « créer une régate ».

Configuration d’une régate sur JOINLY
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En effet, il est important de préciser qu’une inscription correspond à un bateau. Si plusieurs 
équipiers partagent un même bateau, il faudra sélectionner une quantité de tarif. Les 
participants pourront ensuite renseigner toutes les informations liées à chaque équipier.

Comme expliqué dans notre guide utilisateur, vous avez ensuite la possibilité de lier vos 
formulaires personnalisés de manière classique mais aussi de paramétrer vos moyens de 
paiement ainsi que de définir vos options de mise en ligne ! 

La liaison d’un tarif à une épreuve entraine 
automatiquement la création du formulaire 
fédéral qui devra être rempli par l’adhérent lors 
de son inscription. Ce formulaire est généré 
par la liaison entre la FFV et JOINLY.
Vous pourrez rendre obligatoire ou non 
certains éléments de ce formulaire comme  
le nom du bateau, ou les informations sur les 
équipiers. Si plusieurs équipiers sont assignés 
au même bateau, 1 formulaire sera demandé 
pour chaque équipier ; le renseignement des 
informations liées au premier coéquipier est 
obligatoire.

https://aide.joinly.com/fr/conseils/guide-utilisateur
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Vous avez la possibilité d’utiliser le bouton Exporter 
les dossiers de régate pour avoir un fichier au format 
CSV qui pourra être déposé directement dans la base 
fédérale. 

Cette fonctionnalité vous fera gagner un temps 
précieux dans la gestion des participants à votre 
régate !

De leur côté les adhérents pourront s’inscrire de manière relativement simple, à n’importe 
quel moment de la journée et depuis n’importe quel support informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone). 

Ils n’auront besoin que du lien URL d’inscription que vous aurez communiqué sur vos 
différents outils de communication !

Voici les différentes étapes qu’ils devront suivre durant leur inscription :

Sélectionner un ou plusieurs tarifs régates

Sélectionner une quantité de bateau

Compléter le formulaire fédéral

Confirmer la commande et effectuer le paiement

Remplir les informations acheteurs et sélectionner son moyen de 
paiement selon les options proposées par votre club

Facultatif : Remplir les informations supplémentaires demandées 
(seulement si le club a paramétré un formulaire personnalisé)

La remontée des informations dans le logiciel fédéral de 
classement FREG 

Parcours inscription côté adhérent

Attention : Lorsqu’une compétition est enregistrée comme « fermée » au niveau fédéral, 
seuls les participants sélectionnés pourront s’inscrire. En effet, pour ces compétitions, le 
numéro de licence sera vérifié au début de l’inscription pour s’assurer que celui-ci figure 
bien dans la liste des participants éligibles à la compétition. 
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Conclusion

Vous êtes maintenant de vrai(e)s expert(e)s sur les fonctionnalités de licences existantes 
entre la Fédération Française de Voile et JOINLY.
Merci de nous accorder votre confiance et d’avoir choisi notre outil pour vous 
accompagner dans la gestion de votre association !

Vous avez une question ?

N’hésitez pas à prendre connaissance de nos 
contenus d’aide disponibles ici ou sur votre compte 
Joinly.

Notre équipe service Clients est également disponible 
pour vous accompagner :
- Par chat, du Lundi au Vendredi entre 9h et 18h 
depuis votre compte JOINLY
 - Par mail à l’adresse support@joinly.com


