
Guide Ovale 2.0 - Déclarer les listes de 

joueurs en catégorie jeune de haut 

niveau

Compétitions 

Elite - CRABOS, 

Elite – ALAMERCERY, 

Elite –GAUDERMEN, 

National U18,

National U16.



Informations générales 

L’ensemble des actions à effectuer dans ce document sont obligatoires 

pour le bon déroulement des rencontres. 

Chaque joueur qui est inscrit sur une feuille de match dans ces 

compétitions doit préalablement avoir été inscrit sur la liste 

correspondante de son club sur Oval-e. 

Référence règlementaire : Article - 235-3 des Règlements généraux



Déclarer les listes de joueurs
Qui peut faire la déclaration ? Où ?

1. Qui peut déclarer une liste de joueurs telle que définie dans l’article 235-3 des règlements généraux ?

Seuls les gestionnaires des affiliations (G_AFF) des clubs concernées par la mesure peuvent accéder à cette 

déclaration. 

2. Où déclarer ces listes ?

Depuis la fiche signalétique du club, il suffit d’accéder à l’onglet AFFILIES, puis de cliquer sur ACTIONS.

Vous trouverez alors la possibilité de Déclarer les engagements dans les compétitions. 



Déclarer les listes de joueurs
Choisir une compétition

3. Quelles compétitions sont proposées ?

La liste des compétitions est composée des compétitions dans lesquelles l’équipe, ou un rassemblement auquel le 

club appartient, est engagé.

4. Comment choisir la compétition pour laquelle on veut déclarer une liste ?

Une fois la compétition sélectionnée, il suffit de cliquer sur Appliquer. 



5. Comment ajouter un joueur à la liste ?

Il suffit de cliquer sur le bouton Déclarer un joueur. 

Déclarer les listes de joueurs
Déclarer les joueurs

6. Comment rechercher un joueur ?

Il faut rechercher les joueurs par nom ou par prénom.

Il faut utiliser une virgule comme séparation entre le nom et le 

prénom.

7. Comment valider l’ajout ?

Il faut cliquer sur Actions, puis OK.

A savoir : Cette liste (provisoire) vous permet de visualiser votre groupe de manière élargie. Afin que celle ci 

soit appliquée, nous vous invitons à effectuer les actions en page suivante. 



8. En quoi consiste l’inscription définitive d’un joueur ?

Une fois inscrit définitivement, le joueur ne pourra plus être supprimé de la liste, ce qui reste possible pour les 

joueurs pas encore inscrits définitivement.

Un joueur inscrit définitivement voit la compétition apparaître sur sa carte de qualification. Ce n’est pas le cas 

pour les autres joueurs.

Déclarer les listes de joueurs
Inscrire définitivement un joueur

9. Comment inscrire définitivement un joueur ?

En cliquant sur Actions, puis Inscription définitive.

Le système vous demande une confirmation, 

sachant que l’action sera définitive



Déclarer les listes de joueurs
Imprimer la carte de qualification

10. Puis-je imprimer la carte de qualification depuis ma liste ?

Oui, depuis le bouton Actions. L’action est possible uniquement pour les joueurs inscrits.

11. Quel impact sur la carte de qualification ?

Pour les joueurs définitivement inscrits, la 

compétition apparait sur la carte.

Un indicateur permet de suivre l’évolution des inscriptions (joueurs définitivement inscrits, joueurs déclarés sur 

la liste mais non validés,  nombre maximum de joueurs à inscrire sur la liste

NB : Attention, pour être autorisé à jouer, les joueurs doivent impérativement présenter leurs cartes de 

qualification avec la mention de la compétition concernée. A défaut, la commission des règlements pourra 

être saisie pour suite à donner. 


