Agenda de l’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table
Accès à notre agenda :
Rendez-vous sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.tt-franqueville.fr/
Cliquez ensuite dans le bandeau sur "Actualités" puis sur "Agenda" comme indiqué ci-dessous.

Vous arrivez alors sur notre agenda qui sous sa forme actuelle, il faut l’avouer est plutôt indigeste !
Utilisation de notre agenda :
Nous allons donc voir ensemble comment rendre cet agenda plus simple et afficher uniquement les
informations que vous souhaitez.
L’agenda du club contient en fait plusieurs agendas distincts. En effet, il y a un agenda par équipe de
championnat, un agenda par équipe de coupe de Rouen, l’agenda général du club et enfin l’agenda
des entrainements. Actuellement ils apparaissent tous, mais nous pouvons y remédier, il vous suffit
pour cela de cliquer sur la petite flèche en haut à droite de l’agenda (voir photo ci-dessous) et
sélectionner uniquement les agendas qui vous intéressent.

Liste et utilité de chacun des agendas :
ESFTT : Agenda général du club, il contient les événements divers que nous organisons, les dates des
épreuves individuelles telles que les critériums, les dates d’indisponibilité de notre salle, la date de
notre AG mais aussi tous les tournois (en France) accessibles à un joueur de Franqueville (ces derniers
sont toujours précédés des deux chiffres du département dans lequel ils se tiennent).
Les agendas commençant par CDR font référence à la coupe de Rouen, ainsi, l’agenda CDR-A-1
correspond donc à l’équipe 1 en coupe de Rouen qui joue dans la catégorie A.
Entrainements ESFTT : Agenda des entrainements, il contient tous les détails tels que le type
d’entrainement (dirigé ou non), ainsi que le lieu pour nos jeunes par exemple qui sont une semaine à
Boos, l’autre à Franqueville.
Agendas des équipes de championnat : Il s’agit des agendas restants.
Information supplémentaire : temps que les poules de championnat ne sont pas connues, les dates
de championnat sont inscrites dans l’agenda "ESFTT"
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix selon les informations que vous souhaitez afficher !
Autre Action : Si vous possédez une adresse Gmail, Il vous est possible d’ajouter directement ces
agendas sur votre agenda perso, vous y aurez alors accès n’importe où, y compris sur votre téléphone
et hors connexion si vous avez installé l’appli google agenda. Voici la méthode !
En bas à droite de l’agenda, cliquer sur le + google agenda.

Une nouvelle page s’ouvre, vous amenant sur votre agenda perso si vous étiez déjà connecté à Gmail.
Il ne reste plus qu’à choisir les agendas que vous souhaitez ajouter (les agendas Equipe N° sont les
agendas de championnat).

Une fois cette manipulation effectuée, les agendas choisis apparaissent désormais sur votre agenda
perso !

C’est tout pour Aujourd’hui !! Bonne saison à tous !
Jess.

